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PREFACE.
Lj E Teflament Politique du Cardinal de

Richelieu a été imprimé pour la première

fois en 1688. à Amfterdam. L'Editeureut

la bonne foi de déclarer que le manufcrit fur

lequel il le publioit, étoit rempli de fautes:

mais fuppofant avec beaucoup de vrai-

semblance que ce n'étoit pas le feulqui

exiftât , il jupplia ceux qui auroient une

meilleure copie , de la lui communiquer
,

pour le mettre en état de donner un texte

plus corre£t. Cette invitation n'a produit

aucun effet : les éditions du TeflamentPo-*

lidque fe font multipliées ; & toutes font

auffi défec~lueufes que la première. Peut-

être même , fans les doutes qu'a élevés

fur l'authenticité de cet ouvrage un Ecri-

vain
,
qui réunit tous les talens propres à

fubjuguerles efprits, le texte n'eût jamais

été purgé des fautes qui le défiguroient.

M. de Voltaire attaqua le TeflamentPo-

litique en 1749 , dans une courte differ-

tation intitulée, Des Menfonges imprimés,

qui fut jointe à fa tragédie de Sémiramis.

JLe paradoxe qu'il vouloit établir trouva

a u



4 PREFACE,
des contradicteurs. Entre les écrits qui fu-

rent publiés , on difïingua celui qui portoit

le titre de Lettrefur le Tejlament Politique ;

Lettre polie & folide , dans laquelle M.
de Voltaire ne put avoir à fe plaindre que
de la force des preuves qu'on lui oppofoit.

Dans le cours de la même femaine où
cette Lettre parut , on avoit vu lubitement

éclorre un fupplément aux Menfonges im-

primés
,
qui devoit naturellement en attirer

une féconde : mais l'Auteur de la première

ayant remarqué, à la leclure des nouvelles

objections
,
qu'il en avoit prévenu la plus

grande partie
,
jugea vraifemblablement

qu'il pouvoit , fans nuire à fa caufe négli-
ger le médiocre avantage de réfuter les

autres. Il n'écrivit plus.

Quelques années après , M. de Vol-

taire redonna au public , dans le IVe To-
me cje la Collection defes œuvres, le mê-
me chapitre des Menfonges imprimés

,
qui

étoit relié fans réponfe en 1750. Dans la

fuite , comme s'il eût craint que ce mor-

ceau détaché , confondu parmi pluiieurs

autres du même genre, n'échappât à l'at-

tention du lecleur , il prit la peine de le

décompofer, pour en tranfporter les prin-

cipaux traits dans fon EJJaifur l'kijloiregé-
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nêrale : il ajouta de plus , toutes les fois

que la matière lui en fournit l'occafion
,

quelques objections nouvelles.

Une continuité d'attaques fi conflam-

ment foutenue ne laifîoit pas lieu de dou-

ter que M. de Voltaire ne tînt fortement à

fon opinion ; & c'en étoit afTez pour l'ac-

créditer. Le temps étoit donc venu de tra-

vailler à en arrêter les progrès : voici ce

qu'on a fait pour y parvenir.

On a commencé par confulter les illus-

tres héritiers du nom de Richelieu
, qui

ont rendu ce témoignage
,
que

,
par une

tradition confiante& qui remonte jufqu'au

Cardinal , il étoit établi dans la famille que

ce Miniflre étoit auteur àuTeflament Poli-

tique; témoignage qui s'accorde avec celui

que rendit autrefois feu M. le Duc de Ri-

chelieu , lorfqu'il affura M. Huet (a), non-

fèulement que le Teftament étoit véritable*

(£) Nous empruntons cette obfervation de la Lettre

furie Tejlament Politique > où on la retrouvera avec plus

de détail. 11 ne paroît pas facile de la concilier avec ce

qu'avance M. de V. qn'ayjnt fuit demander che\ tous les

héritiers du Cardinal , (i on avoit quelque notion que le ma,-

nufcrit du Teftament eût jamais été dans leur mai/on , on

répondu unanimement que perfonne n'en avoit tu la moîn-

4re connoijfar.ee avant i'imprejfion. ( Aienf, impr. p. 164.)

aiij



6 PREFACE,
ment de fon Oncle, mais qu'il avoit vu plu*

fleursfois ce livre dans le cabinet de Madame
la Duchejfe d'Aiguillon , entre les mains de

qui il avoit pajp après le décès du Cardinal.

Avec le fecours & de l'aveu des mêmes
héritiers du nom de Richelieu , on a fait

des recherches dans le Dépôt des affaires

étrangères , dans la Sorbonne , dans les

Bibliothèques particulières -, & l'on y a

trouvé ce que M. de Voltaire prétendoit

ne point exifter , les différens manufcrits

dont nous donnerons la notice, à la fin de

cette Préface. Trois de ces manufcrits

avoient été cités par M. de Foncemagne :

le quatrième eft celui-là même dont il avoit

foupçonné l'exiftence , &qui s'eft en effet

trouvé , conformément à fa conjecture ,

au Dépôt des affaires étrangères.

Une découverte non moins importante

eft celle d'un manufcrit qui fert de fuite

au premier Chapitre du Teflament. Feu
M. Melot découvrit cette pièce , il y a

quelques années , parmi les tréfors de la

bibliothèque du Roi ; & d'après fon indi-

cation , le continuateur du Père Daniel

l'a publiée avec l'hiftoire de Louis XIII ,

fous le titre de Suite dupremier Chapitre du
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Tejîament Politique , intitulé Suçante Nar-
ration Sec. La narration n'eiï conduite dans

les anciennes Editions
, que jufqu'à la fin

de l'année 1638. Dans le manuferit de la

bibliothèque du Roi, elle ert pouflee juf-

qu'à la fin de 1 64 1 ; &: ce qui rend ce

morceau d'hiftoire bien précieux , c'eftque
plufieurs corrections écrites de la main du
Cardinal , dans le corps du texte Se fur les

marges , ne permettent pas de douter

qu'il n'en foit l'Auteur. Ainfi s'eft encore

vérifiée une autre conjecture de M. de
Foncemagne ,

qui avoit dit dans fa Let-

tre (p. 21. ) Il eflvraifemblable que le Car*

dinal écrivit le Difcours hijlorique intitulé
y

Chapitre I. en 163g. au plutôt ; maisfon
deffein etoit de continuerfa narration à me-
jiire que de nouveaux faits lui fourniraient

une nouvelle matière. Le vuide indiqué par

des étoiles ejl une preuve qu'il ne regardoit

pas fon ouvrage comme achevé , & qu'il

comptoity ajouter les évènemens des années

qui fuivroient.

On auroit pu fe contenter d'annonce

ces faits : mais ayant remarqué des diffé-

rences considérables entre les manuferits

Se le texte imprimé , on s'eft déterminé à

comparer les diverfes leçons , à les balan*

a iv
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cer & à choifîr la meilleure après un exa-»

men réfléchi.

Ce travail a nécefTairement conduit à

un autre. On a cru devoir éclaircir le texte

par des notes hiftoriques, & corriger quel-

quefois par des obfervations critiques , des

expreffions & des maximes qui, peu exac-

tes dans tous les temps , ne feroient pas

fouffertes dans celui-ci.

Telles font les précautions qu'on a pnfes

pour cette nouvelle édition. Nous y avons

ajouté :

i°. La fuite du premier Chapitre tirée

du manufcrit de la bibliothèque du Roi.

Ici nous devons prévenir le Lecleur fur

une différence qu'il trouvera entre cette

édition cV celle de 1688, que l'Auteur de
îa Lettre fur le Teflament Politique a fuivie.

Dans celle-ci , après ces mots qui termi-

nent le premier chapitre , £Excellence de

votre Majejlé qui étoit l'artijan (c) , on
voit une fuite de points ou d'étoiles inter-

linéaires, puis on lit cette phrafe: «Voilà

,

» Sire, jufqu'à préfent
,
quelles ont été les

(c) Quelques Editions poftérieures , ainfi que cel'a

que nous donnons , contiennent neuf ou dix lignes de
plus, entre la phrafe qu'on cite ici & la conciuHonj
Voila 9 Sirt, &c
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* a&ions de V. M. que j'efKmerai heureu-

tf fement terminées , fi elles font fuivies

» d'un repos qui vous donne moyen de

» combler votre Etat de toutes fortes d'a-

» vantages. Pour ce faire , il faut confidé-

» rer les divers ordres de votre Royaume
» &c ». Nous avons cru devoir déplacer

tout cet article , & le renvoyer comme
une conclufion générale , à la fuite de la

continuation que nous a fournie le manuf»

crit de la bibliothèque du Roi : ainii cette

conclufîon qui auroit du , fuivant la pre-

mière édition , être placée à la pag. 60 , a

été tranfportée à la p. 10 1. & les points

ont été fupprimés (</).

2°. Des obfervationshiftoriques qui ont

été imprimées en 1 749 , dans le Recueil

des quatre Tejlamens , & qui fervent d'é-

ciaircifTement ou de correctif à quelques

endroits du texte que nous publions.

Enfin la lettre de M. de Foncemagne z

û digne d'être confervée , mais tellement

augmentée ,
qu'aujourd'hui nous donnons

moins une nouvelle Edition qu'une nou-

velle Lettre,

(d) Cet avîs écoït nécefiaire pour l'intelligence d'un

endroit de la Lettre fur le Teftament , où l'Auteur ar-

gumente d'après la première Edition. ( Lettr.fur le Teji.

Polît* p, 19. )
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No TîCE des manufcritsfur le/quels on a

rectifié le texte imprimé du Teftament

Politique-

i°. Le manufcrit du Dépôt des affaires

étrangères , forme un in-folio relié en par-

chemin , & contient 362 pages écrites.

On lit au haut de la page du premier

feuillet blanc : Du Dépôt des affaires étran-

gères , avec les manufcrits originaux du mi-

niflère du Cardinal de Richelieu, Au dos du
manufcrit , on lit cette étiquette : Tef-

tament Politique du Cardinal de Richelieu»

France 1742.
M. Le Dran

,
premier Commis des af-

faires étrangères au Dépôt du Louvre

,

remit en 175 5. à M. le Maréchal Duc de
Richelieu la note fuivante touchant ce ma-
nufcrit : « le 2 Mai 1705 , il fut expédié

» par M. le Marquis de Torcy , un ordre

» duRoipourautoriferle fleur Adam, l'un

» de fes premiers Commis , à retirer des

» effets de la fucceflion de Madame laDu-
» cheffe d'Aiguillon , les papiers du minif-

» tère du Cardinal de Richelieu. Le Tef-

» tament de ce Cardinal fut remis , avec

» tousfespapiers,au{ieur Adam;& le Mar-

» quis de Torcy Fa fait dépofer avec ces

« mêmes papiers , au dépôt des affaires
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» étrangères, lorfqu'en 171 o il forma ce

>» dépôt, avec la permiflion de LouisXIV.
» dans le donjon au-deffus de la Chapelle

» du vieuxLouvre , en le confiant aux foins

* du fieur de Saint-Preft. (e) ».

2 . Le manufcrit de Sorbonne eft éga-

lement in-folio , relié en veau. Cemanuf*
crit vient de M. le Mâle Defroches , Se-

crétaire de M. le Cardinal de Richelieu j

il le donna à la maifon de Sorbonne avec

fa bibliothèque. En le collationnant avec

celui du Dépôt des affaires étrangères, on
a écrit fur les marges toutes les variantes ;

de forte qu'aujourd'hui ce manufcrit tient

lieu de deux exemplaires.

3 . Le manufcrit deM. Trudaine , Con-

feiller d'Etat & du Confeil Royal , eft du
même format que les précédons , & vient

de M. de Guénégaud, Maître des Requê-

tes , Envoyé en Portugal.

4 . Le manufcrit de M. de Sainte-Pa-

iaye , également in-folio.

A'mfi le manufcrit du Dépôt des affaires

étrangères & celui de Sorbonne peuvent

être regardéscomme deux originaux, puifc

W'On verra dans la Lettre fur U Teflament Politique,

( p. 7. ) que M. Le Dran avoit donné une femblable
note à M. de Foncemagne.
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que l'un a été trouvé parmi les papiers mê-
mes du Cardinal , & que l'autre a été don-

né par fon Secrétaire
,
qui en connoiffoit

l'authenticité. Les différences qu'on ren-

contre entre l'un & l'autre , font pour la

plupart des fautes de copiffes. Sans doute

les perfonnes attachées au Miniitre, les

gens en place , furent empreffés de fe pro-

curer dans le temps , des copies de cet ou-

vrage. Le manufcrit de M. de Sainte-Pa-

îaye doit être du nombre , ainfi que quel-

ques autres que nous connoiffons , & dont

nous croyons inutile de parler.

Au reffe, nous avons cru devoir refpec-

ter le texte. S'il nous eût été permis d'y fai-

re des changemens , nous n'aurions pas

laiffé fubfifter les expreffions qui ont pu
bleffer des perfonnes confidérables , lors-

qu'il parut pour la première fois.

Nota Bene. Nous avons oublié de

diftinguer par des marques particulières

,

les Notes ajoutées dans cette nouvelle Edi-

tion : celles qu'on lifoit dans les précéden-

tes , & que nous avons laiffé fubruter , fe

trouvent :

Tom. I. p. 1

1

7. Note c, p. 1 3 1 b,

135 a L 145 a. 146 a. 147 a £ excepté
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la réfutation de la note. 1 5 o a. 1 5 1 d.

ij2ûi. 155 a. 157 a. 158 a. i^yabc.

161 a. b. 178 a. 17,6 a.

Tom. IL p. 68. Note a. 70 a. 94 a.

I06 a. 153 #. 162 a. 166 a. 167 <z.

172 a. \jj a b c.

Toutes les autres font ajoutées & nous

appartiennent.



AVIS DE L'IMPRIMEUR.

QUOIQUE les deux parties dont le Tejla*

ment Politique eft compofé
,
puiffent abfolument

ne former qu'un jufte Volume ; nous avons

néanmoins changé l'ordre des chiffres à la fé-

conde , en faveur de ceux qui voudroient par-

tager l'ouvrage en deux Tomes. Par la même
considération , nous avons imprimé , fous un

nouvel ordre de chiffres , la Lettre fur le Tefta-

ment , afin qu'on puiffe , fi on le juge à propos

,

la faire relier féparément,
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AU ROI.
S I R E

AufTi-tôt qu'il apluàVOTRE Majesté
me donner part au maniement de fes affaires

,

je me propofai de n'oublier aucune chofe qui

pût dépendre de mon industrie
,
pour faciliter

les grands defîeins qu'Elle avoit , auffi utiles à

l'Etat, que .glorieux à fa perfonne.

Dieu ayant béni mes intentions, jufques à tel

point, que la vertu& le bonheur de V. M. qui ont

étonné le fiécle préfent , feront en admiration

à ceux de l'avenir ; j'eftimai que les glorieux

fuccès qui lui font arrivés m'obligeoient à lui

faire fon hiftoire, tant pour empêcher que beau-

coup de circonftances , dignes de ne mourir ja-

mais dans la mémoire des hommes , ne fufTent

enfevelies dans l'oubli
,
par l'ignorance de ceux

qui ne les peuvent favoir comme moi
,
qu'afin

que le paffé fervît de règle à l'avenir. Peu de

temps après avoir eu cette penfée « je me mis à



travailler, croyant que je ne pouvois comment

cer trop tôt ce que je ne devois finir qu'avec

ma vie. j'amaffai non-feulement avec foin la

matière d'un tel ouvrage, mais qui plus eft
,
j'en

réduifis une partie en ordre , & mis le cours de

quelques années quaû* en l'état auquel je préten-

dois le mettre au jour. J'avoue qu'encore qu'il

y ait plus de contentement à fournir la matière

de l'hiftoire
,
qu'à lui donner la forme, ce ne

m'étoit pas peu de plaifir de repréfenter ce qui

ne s'étoit fait qu'avec peine. Comme je goûtois

la douceur de ce travail , les maladies& les con-

tinuelles incommodités auxquelles la foibleffe

de ma complexion s'eft trouvée fujette
,
jointe

au faix des affaires , me contraignirent de l'a-

bandonner , pour être de trop longue haleine.

Etant réduit en cette extrémité de ne pouvoir

faire en ce fujet ce que je défirois avec pamon

pour la gloire de votre perfonne , & pour l'a-

vantage de votre Etat ; j'ai cru qu'au moins je

ne pouvois me difp enfer de laiffer à V. M. quel-

ques mémoires de ce que j'eftime le plus impor-

tant pour le gouvernement de ce Royaume,

fans en être refponfable devant Dieu.

Deux choies m'obligent à entreprendre cet

Ouvrage. La première eft la crainte & le defir

que j'ai de finir mes jours avant que le cours



des vôtres fe termine. La féconde eft la fidèle

paffion que j'ai pour les intérêts de V. M. la-

quelle me fait non-feulement defirer de la voir

comblée de profpérité durant ma vie , mais me
fait encore fouhaiter ardemment d'avoir lieu

d'en pouvoir voir la continuation , lorfque le

tribut inévitable que chacun doit payer à la na-

ture , m'empêchera d'en pouvoir être le témoin.

Cette pièce verra le jour fous le titre de mon
Tejîament Politique

,
parce qu'elle efl faite pour

fervir après ma mort à la Police& à la conduite

de votre Royaume , fi V. M. l'en juge digne ;

parce qu'elle contiendra mes derniers defirs à

cet égard ; & qu'en vous la laiffant, je consigne

àV. M. tout ce que je lui puis léguer de meilleur,

quand il plaira à Dieu m'appeller de cette vie.

Elle fera conçue en termes les plus courts & les

plus nets qu'il me fera pofîible , tant pour fuivre

mon génie & ma façon d'écrire ordinaire ,
que

pour m'accommoder à l'humeur de V. M. qui a

toujours aimé qu'on vînt au point en peu de

mots , & qui fait autant d'état de la fubftance des

chofes
,
qu'Elle appréhende les longs difcours

dont la plupart des hommes fe fervent pour les

exprimer.

Si monOmbre, qui paraîtra dans ces Mémoi-

res , peut après ma mort contribuer quelque



chofe au Règlement de ce grand Etat , au ma*

niement duquel il vous a plu me donner plus de

part que je n'en mérite
,

je m'eftimerai extrê-

mement heureux. Pour parvenir à cette fin

,

jugeant avec raifon que le fuccès qu'il a plu à

Dieu donner par le parlé aux réfolutions que V.

M. a prifes avec fes plus fidèles créatures , efl

un puiflant motif pour la convier à fuivre les

avis que je lui veux donner pour l'avenir ; je

commencerai cet Ouvrage , en lui mettant de-

vant les yeux un tableau raccourci de fes gran-

des actions parlées , qui la comblent de gloire

,

& peuvent être dites , à jufte titre , le fonde-

ment folide de la félicité future de fon Royaume.

Ce rapport fera fait avec tant de fincérité
,

au jugement de ceux qui font fidèles témoins de

Thiftoire de votre temps
,
qu'il donnera lieu de

croire à tout le monde , que les confeils que je

donne à V. M. n'auront autre motif que les in-

térêts de l'Etat, & l'avantage de votre perfon-

ne , de laquelle je ferai éternellement

SIRE,
Très-humble , très-fidèle, très-

obéirîant , très-pafiionné 6c très-

obligé Sujet &ç Serviteur.

ARMAND, CardinalDuc de Richelieu,

MAXIMES
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rite que les Huguenots partageoient l'Etat avec

Elle
,
que les Grands fe conduifoient comme

s'ils n'euflent pas été fes Sujets , & les plus puif-

fans Gouverneurs des Provinces , comme s'ils

euffent été Souverains en leurs charges.

Je puis dire que le mauvais exemple des uns

& des autres étoit fi préjudiciable à ce Royau-

me ,
que les Compagnies les plus réglées fe

fentoient de leur dérèglement , & diminuoient

en certain cas votre légitime autorité , autant

qu'il leur étoit pofîible
,
pour porter la leur au-

delà des termes de la raifon.

Je puis dire que chacun mefuroit fon mérite

par fon audace ; qu'au lieu d'eftimer les bien-

faits qu'ils recevoient de V. M. par leur pro-

pre prix , ils r^en faifoient cas qu'autant qu'ils

étoient proportionnés au dérèglement de leur

fantaifie , & que les plus entreprenans étoient

efïimés les plus fages , & fe trouvoient fouvent

les plus heureux. Je puis dire encore que les

Alliances Etrangères étoient méprifées ; les in-

térêts particuliers préférés aux Publics ; en un

mot , la dignité de Votre Majeflé Royale tel-

lement ravalée , & fi différente de ce qu'elle

devoit être
,
par le défaut de ceux qui avoient

lors la principale conduite de vos affaires ,
qu'il

étoit prefque impoffible de la reconnoître.
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On nepouvoit tolérer plus long-tems le pro-

cédé de ceux à qui V. M. avoit confié le timcn

de l'Etat, fans tout perdre; &c d'autre part on

ne pouvoit aufîi le changer tout d'un coup fans

violer les droits de la prudence
, qui ne permet

pas qu'on paffe d'une extrémité à l'autre fans

milieu.

Le mauvais état de vos affaires fembloit vous

contraindre à des réfolutions précipitées , fans

élection de tems & de moyens; & cependant

il falloit faire choix en tous les deux
, pour tirer

profit du changement que la nécefïlté exigeoit

de votre prudence.

Les meilleurs efprits n'eflimoient pas qu'on

pût pafTer fans naufrage tous les écueils qui pa-

roiiToient en un tems fi peu allure , la Cour étoit

pleine de gens qui blâmoient de témérité ceux

qui voudraient l'entreprendre ; & tous fçachant

que les Princes font faciles à imputer à ceux

qui font auprès d'eux , les mauvais fuccès des

chofes qui leur ont été bien confeillées; ii peu

de gens fe promettoient un bon événement du

changement qu'on publioit que je voulois faire ?

que beaucoup tenoient ma chute afïurée , avant

même que V. M. m'eût élevé.

Nonobflant toutes les difficultés
, que je re-

préfentai à V. M. connouTant ce que peuvent
' Aij
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les Rois , lorfqu'ils ufent bien de leur puifTance ^

j'ofai vous promettre fans témérité, à mort

avis, que vous trouveriez remède au défordre de

votre Etat , &c que dans peu de tems votre pru-

dence , votre force , & la bénédiction de Dieu

,

donneroient une nouvelle face à ce Royaume.

Je lui promis d'employer toute mon induftrie,

&: toute l'autorité qu'il lui plaifoit me donner

pour ruiner le Parti Huguenot , rabaifTer l'or-

gueil des Grands, réduire tous fes Sujets en leur

devoir , & relever fon nom dans les Nations

Etrangères , au point où il devoit être. Je lui

repréfentai que pour parvenir à une fi heureufe

fin , fa confiance m'étoit tout-à-fait nécefTaire ;

èc que bien que par le parlé, tous ceux qui

l'avoient fervi n'eulfent point eflimé de meil-

leur & de plus fur moyen pour l'acquérir &:

pour la conferver , que d'en éloigner la Reine

fa mère
,
je prendrois un chemin tout contraire

,

& n'omettrois aucune chofe qui dépendît de

moi, pour maintenir V. M. en une étroite

union , importante à leur réputation & avanta-

geufe au bien du Royaume.

Àinfi que le fuccès qui a fuivi les bonnes in-

tentions qu'il a plu à Dieu me donner pour le

Règlement de c&t Etat
,
juftifiera aux fiecles à

venir la fermeté avec laquelle j'ai conilamment
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pourfuivi ce deffein; aufîi V. M. fera-t-Elle

fidèle témoin que je n'ai rien oublié de ce que

j'ai pu pour empêcher que l'artifice de beaucoup

de mauvais efprits ne fût afîez puiffant pour di-

vifer ce qui étant uni par nature , devoit aufîi

l'être par la grâce. Si après avoir heureufe-

ment réfifté pluueurs années à leurs divers ef-

forts , leur malice a en enfin prévalu ; ce m'eft

une extrême confolation qu'on ait fouvent oui

fortir de la bouche de V. M. que lorfque je'

penfois le plus à la grandeur de la Pleine fa

mère , elle travaiiloit à ma ruine.

Je remets à éclaircir cette matière en un au-

tre lieu
,
pour m'attacher préfentement à mon

fujet, & ne rompre pas l'ordre que je dois

garder en cet ouvrage.

Les Huguenots qui n'ont jamais perdu aucu«

ne occafion d'augmenter leur parti , ayant fur-

pris en 1624 certains Vaiffeaux que le Duc de

Nevers préparoit contre le Turc , firent enfuite

un armement très-puiflant contre V. M.

Bien que le foin de la Marine eût été jufqu'a-

lors tellement abandonné, qu'Elle n'eut pas

un feul VaiiTeau , Elle fe conduifit avec tant

d'adrefTe & de courage, qu'avec ceux qu'Elle

put ramaffer de fes fujets, 20 de Hollande, &C

7 Roherges d'Angleterre, Elle défit 1*Armée
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que les Rochelois avoient mis en mer. Ce qui

arriva avec d'autant plus de merveille & de

bonheur
,
qu'Elle tira cet effet avantageux d'un

fecours qui ne lui avoit été donné que pour la

fervir en apparence.

Elle prit par le même moyen l'Ifle de Rhé ,

dont les Rochelois s'étoient des long-tems in-

ent emparés; Elle mit en déroute quatre

à cinq mille hommes qu'ils y avoient fait en-

trer pour la détendre, & contraignit Soubiie ,

(.i) qui en étoit le chef, de s'enfuir en Oleron,

c : fcs amis ne le chaflérent pas feulement,

mais même hors du Royaume.

Ces heureux fuccès réduisirent ces âmes re-

belles à une paix fi glorieuie pour V. M. que

les plus difficil.s à contenter en furent fort fa-

.its , «Se tous avouèrent qu'il ne s'en étoit

point encore fait de pareille.

Les Rois vos prédécefieurs avoient par le

palTé plutôt reçu que donné la paix à leurs fu-

jets
,
quoiqu'ils ne fuffent divertis d'aucune

guerre , ils perdoient en tous les Traités qu'ils

ùent avec eux ; 6v bien que V. M. eut en

ce tems-là beaucoup d'autres occupations, Elle

la donna lors en fe réfervant le Fort-Lou

(a) Bs.: :

i vin ce Rohsn , Seigneur de Soubife> frère pu

. ic RchanlI. du poatj premier £n de R;..
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comme une Citadelle à la Rochelle; & les Lies

deRhé & d'Oleron, comme deux autres Places

qui n'en îbrmoient pas une mauyaife circon-

vallation.

Au même tems V. M. garantit le Duc de Sa-

voye ( a ) de l'oppreflion des Espagnols
,
qui

l'avoient attaqué ouvertement ; £c bien qu'ils

eurent une des grandes Armées qu'on ait vu

de long-tems en Italie , & qu'elle fut comman-

dée par le Duc de Ferria , homme de tête , I

les empêcha de prendre Veruë , dont vos armes

,

jointes avec celles duDuc deSavove, Soutinrent

le llége avec tant de gloire, qu'ils furent en

contraints de le lever avec honte.

Les Espagnols s'étant peu après rendu maî-

tres de tous les paflages desGrifons, Se ayant

fortifie les meilleurs polies de toutes leurs val-

lées, V. M. ne pouvant par une iimple négo-

ciation délivrer les anciens Alliés de cette in-

valion , en laquelle ces injuftes usurpateurs s'a-

fermilToient d'autant plus aifément, que le Pape

les favorifoit Tous la vaine efpérance qu'ils

lui donnoient de procurer quelques avantages

à la Religion , lit par la force de les armes , ce

qu'elle n'avoit pu obtenir par celle de la raiion.

(4) Càarlcs Hmniaauel , Dj: de Sz-;;y;, mon erv ir^c.
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Elle eût par ce moyen affranchi pour jamais

cette Nation de la tyrannie de la Maifon d'Au-

triche , û Fargis (a) fon AmbafTadeur en Efpa-

gne n'eût à la follicitation du Cardinal de Be-

rulle (£) , fait ( ainfi qu'il l'a confeflé depuis )

fans votre fçu , & contre les ordres exprès de

V. M. un Traité fort défavantageux , auquel

vous adhérâtes enfin pour plaire au Pape
,
qui

prétendoit être aucunement intéreffé dans cette

affaire.

Le feu Roi votre père d'immortelle mémoire

ayant fait defîein de marier une de Mefdames

vos fœurs en Angleterre , les Efpagnols eflime-

merent devoir troubler un tel projet, & fe mi-

rent en tête d'y marier une de leurs Infantes»

Le Traité en étant conclu , le Prince de Galles

fut iî mal confeillé
,
qu'il voulut bien fe com-

mettre à la difcrétion d'un Prince, qui étant

maître de fa perfonne , lui pouvoit donner telle

loi que bon lui fembleroit, & parla inconnu

par la France pour l'aller époufer en Efpagne.

Auffi-tôt qu'on en eut avis, on négocia de

telle forte
,
que nonobftant les honneurs indi-

( a) Charles d'Angennes, Seigneur de Farg!s, Comte de Ro-
chepot par fa femme Magdeleine de Silli. Voyez les obfervations

hiitoriques placées à la fuite de cet ouvrage.

(h) Voyez pour ce qui concerne le Cardinal de Bcrulle &: pour

ççlairck le fait' dont, il cft queftion > les obfcrvations hiitorigwj,
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cibles qui lui furent rendus en cette Cour, où

le Roi lui donna toujours la droite , bien qu'il

n'eût pas lors la Couronne fur la tête , le ma-

riage fe rompit, & peu de tems après celui de

France fe traita , fe conclut & s'accomplit avec

des conditions trois fois plus avantageufes pour

la Religion que celles qu'on avoit projette de

propofer du tems du feu Roi.

Peu de tems après il fe forma des cabales

puiflantes dans la Cour ; ceux qui avoient lors

la conduite de Monfieur votre frère l'y embar-

quèrent autant que fon âge l'en rendoit capa-

ble. Etant contraint de dire , à mon grand re-

gret, qu'une perfonne de la plus grande confi-

dération s'y trouva infenfiblement engagée avec

plufieurs autres
,
qui fomentoient & fuivoient

fes parlions. Je ne puis omettre le mérite que

vous acquîtes devant Dieu & devant les hom-

mes , en fupprimant l'éclat qu'eût eu fa conduite

peu prudente, fi vous n'eufïiez fagement difîi-

mulé ce que vous pouviez réprimer avec au-

tant de fureté que de raifon.

Les Anglois fe portèrent aveuglément dans

ces cabales, beaucoup de Grands du Royaume

s'y mirent bien avant ; le Duc de Rohan (a) èc

(«) Henri de Rohan II du nom, premier Duc de Rohan;
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le parti Huguenot dévoient faire la guerre au

dedans au même tems que les Anglois attaque-

roient avec une puiliante Armée Navale les

Mes &c les côtes de cet Etat. La partie fem-

bloit iî bien faite, que peu croyoient qu'on pût

réfifter à la force des conjurés. Cependant la

prife du Colonel d'Ornsno , du Duc de Ven-

dôme & du Grand Prieur ; le châtiment de Cha-

îais (<*) & i'éloignement de quelques PrincefTes

dilîipérent en telle forte cette cabale
,
que tous

les defTeins projettes dans la Cour contre V. M.

furent difîipés & fans effet.

Comme ce ne fut pas fans grande bonté &
fans prudence, tout enfemble, que vous con-

fentîtes à Nantes au mariage de Monfieur

votre frère; la Sincérité avec laquelle vos vrais

ferviteurs prirent la hardiefTe de vous repré-

fenter auparavant les inconvéniens qui en pou-

voient arriver , fut une preuve bien loyale de

leur fidélité, & un témoignage bien affuré

qu'ils n'avoient pas defTein devous furprendre.

Dans tous ces embarras qui fembloient af-

foiblir votre PuifTance , rien ne vous put empê-

cher d'arrêter le cours des duels, que le châti-

ment des fieurs Boutteville (£) & des Chapel-

(a) Henri de Tallerand, Comte de Chalaîs, Maître de la Gar-
derobe du Roi , décapité à Nantes le 19 Août 1616.

0>) Françoir rie Monrmorency , Seigneur de Boutteville 5 Comte
de Luxe 3 dans la BaiTc Navarre,
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les. (a) J'avoue que mon efpritne fut jamais plus

combattu qu'en cette occafion , où à peine pus-

je m'empêcher de céder à la compafîlon iml-

verfelle
, que le malheur & la valeur de ces

deux jeunes Gentils - hommes imprimoient au

cœur de tout le monde , aux prières des per-

fonnes les plus qualifiées de la Cour, & aux

importunités de mes plus proches parens. Les

larmes de fa femme (h) me touchoient très-fen-

fiblement, mais les ruilTeaux de fang de votre

Nobleffe qui ne pouvoient être arrêtés que par

l'effufion du leur, me donnèrent la force de

réfuter à moi-même , & d'affermir V. M. à faire

exécuter pour l'utilité de fon Etat, ce qui

étoit quaii contre le fcns de tout le monde , &
contre mes fentimens particuliers.

Ayant été tout-à-fait impoffible d'arrêter le

cours , Se d'empêcher l'effet des grands prépa-

ratifs que les Anglois avoient fait pour la Guer-

re, V. M. fut obligée de s'y oppofer par la

force. Ces anciens ennemis de l'Etat defeendirent

en Rhé &: y afïïégérent le Fort Saint Martin ,

au même tems que Dieu voulut affliger la Fran-

(a) François de Roflnadec, Comte des Chapelles.

ib) Le Comte de Bouteville avoit époufé Elizabeth-Angélique de
Vienne, fille de Jean de Vienne, Préfideng à la Chambre de?

Comptes de Paris,
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ce , par la grande maladie dont il lui plut vous

yifiter à Ville-Roi.

Ce fâcheux accident & la mauvaife conduite

que le Coigneux (a) Se Puy-Laurens (£) vou-

lurent de nouveau faire prendre à Monfieur
,

n'empêchèrent pas qu'on ne réfiftât par votre

feule ombre à tous les efforts de cette Nation

belliqueufe. Et V. M. ne fut pas plutôt guérie

qu'Elle fecourut la Place qu'ils avoient afïiégée,

qu'Elle défît leur Armée par un combat fignalé

fur terre
,
qu'Elle chaffa leurs forces Navales

de fes côtes, & les contraignit de regagner

leur Ports.

Vous attaquâtes enfuite la Rochelle & la

prîtes après le fiége d'un an de durée. Et V.

M. fe conduilit avec tant de prudence
,
que bien

qu'Elle fçût que les Efpagnols ne defiroient ni

la prife particulière de cette Place , ni en géné-

ral la profpérité de fes affaires
,
jugeant que la

feule apparence de leur union lui pouvoit fer-

vir dans la réputation du monde , & qu'Elle ne

feroit pas peu , fi par un traité Elle les eïnpê-

choit de fe joindre aux Anglois
,
qui étoient

{a) Jacques le Coigneux, d'abord Préfident à la Chambre det

Comptes de Paris & Chancelier de Moniieur, enfuite Pcéiïden: à
Mortier.

(b) Antoine de Lage > Seigneur de Puy-Laurens, favori de
Monûeui:.
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lors fes ennemis déclarés; Elle en parla un avec

eux qui produifit le feul effet qu'Elle s'en étoit

promis.

Les Efpagnols qui n'avoient autre deffein que

de vous donner de fimples apparences , à l'om-

bre defquelles ils piuTent en effet traverfer les

deffeins de V. M.& la prife de cette Ville , ani-

mèrent autant qu'il leur fut poffible les Anglois

à la fecourir. Le Cardinal de la Cuéva leur

promit à cette fin en termes exprès
,
que fon

maître n'envoyeroit aucun fecours à V. M. que

lorfqu'Elle n'en auroit plus befoin , & qu'il fe

retireroit avant qu'il leur pût nuire. Ce qui fut

ïi religieufement accompli
,
que Don Féderic ,

Amiral d'Efpagne
,
qui étoit parti de la Coro-

gne avec quatorze VauTeaux , après avoir fçu

la défaite des Anglois enRhé , ne voulut jamais

demeurer à la Rochelle un feul jour, fur le

bruit qui couroit qu'il venoit une nouvelle

Flotte pour fecourir cette Place.

Cette affurance donna l'audace aux Anglois

d'en tenter par deux fois plus hardiment le fe-

cours , & la gloire à V. M. de la prendre par

fes feules forces à la vue d'une puiriante Armée

Navale, qui après deux combats inutiles

eut la honte de fe voir entièrement privée de

fes fins. Àiniï en même tems l'infidélité & les
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- rufes de PEfpagne flirent fans effet , & celles

des Anglois furmontées d'un même coup.

Pendant ce fiége, les Efpagnols attaquèrent

ïe Duc de Mantoue en Italie ; ils prirent expref-

fément ce tems , croyant que V. M. ne le pour-

ront fecourir. Le Cardinal de Bertille & leGarde

des Sceaux de Marillac (a) , confeilloient à V.

M. d'abandonner ce pauvre Prince à l'injuftice

& à l'avidité infatiable de cette Nation enne-

mie du repos de la Chrétienneté, pour empê-

cher qu'elle ne le troublât ; le refle de votre

Confeil fut d'avis contraire , tant parce que

FEfpagne n'eût ofé prendre une telle réfolu-

îion incontinent après avoir fait un Traité d'u-

nion avec les Anglois
,
que quand même elle

eut pris un aufîi mauvais confeil , elle n'eût fçu

arrêter les progrès de vos deffeins.

On lui repréfenta que c'étoit affez qu'Elle

ne fe déclarât point pour M. le Duc de Man-

toue
,
pendant qu'Elle étoit attachée à ce grand

fiége , & qu'Elle n'eût fçu faire davantage

,

fans commettre une bafferTe indigne d'un grand

Prince, qui n'y doit jamais confentir, quel»

(a) Michel de Marillac ; il fut fucceflîvement Confeiller au Par-

lement , Maître des Requêtes , Confeiller d'Etat & Surintendant
des Finances, enfin Garde des Sceaux. Après la journée des dupes»

il fut conduit prifonnier au Château de Caën , & de-là transféré

en celui de Châîeaudun
? où il mourut le 7 Août 16$i.
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que avantage qu'il en puilTe tirer d'ailleurs.

Je commettrois un crime, fi je ne remar-

quons en cet endroit que V. M. fuivant les {en*

timens de for. cœur & fa pratique ordinaire
,

prit en cette occafion le meilleur &: le plus

honorable Parti , qui fut fuivi d'un fuccès fi

heureux, que peu de tems après la Rochelle

fut prife , 6c (es armes en état de fecourir ce

Prince injuftement attaqué.

Bien que dès-lors Monfieur votre frère de-

venu veuf un an après {on mariage, eût defîein

d'époufer la PrincerTe Marie , il fut fi mal ccn-

feillé
,
qu'au lieu de favorifer le Duc de Man-

toue fon père , il le traverfa plus que fes pro-

pres ennemis , en fe féparant de V. M. & fe

retirant en Lorraine , lorfqu'ii devoit s'unir

étroitement avec Elle
,
pour rendre fa puifTance

plus confidérable. Cette mauvaife conduite

n'empêcha pas V. M. de continuer le voyage

qu'elle avoit entrepris pour un fi glorieux def-

fein , & Dieu le bénit û vifiblement
, qu'Elle

ne fi.it pas fitot arrivée aux Alpes
, qu'Elle en

força les paffages dans le cœur de l'hyver , bat-

tit le Duc de Savoye afiifté des Efpagnols , fit

lever le fiege de Cazal, & contraignit tous {es

ennemis de s'accommoder avec Elle.

Cette glorieufe action qui établit la paix etv
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Italie , ne fut pas fitôt faite, que V. M. dont Pef-

prit &le cœur n'ont jamais trouvé le repos que

dans le travail, parla fans relâche en Langue-

doc , où après avoir pris les Villes de Privas &
d'Alez par force , Elle réduifit par fa fermeté le

refte du Parti Huguenot de tout fon Royaume

à l'obéiffance , & donna par fa clémence la paix

à ceux qui avoient ofé lui faire la guerre , non

en leur procurant des avantages préjudiciables

à l'Etat , ainfi qu'on avoit fait par le parlé ; mais

en chaffant hors du Royaume celui qui étoit l'u-

nique chef d'un fi malheureux Parti , èc qui l'a-

voit toujours fomenté.

Ce qui efr. de plus grande considération en

une action fi glorieufe , elt que vous ruinâtes

abfolument ce Parti , lorfque le R.oi d'Efpagne

tâchoit de le relever & de l'affermir plus que

jamais. Il venoit fraîchement de faire un Traité

avec le Duc de Rohan
,
pour former en cet état

un corps de rebelles à Dieu & à V. M. tout en-

femble , moyennant un million qu'il lui devoit

donner tous les ans , & dont par ce moyen il

rendoit les Indes Tributaires de l'enfer. Mais

ces projets furent fans effet; & au même tems

qu'il eut le déplaifir de fçavoir que celui
,
qui

de fa part étoit porteur d'un fi glorieux éta-

bliffement, étoitmort fur un échaffaut par Arrêt

du
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<lu Parlement de Toulouïe , V. M. eut le conten-

tement & l'avantage de pardonner à ceux qui

ne fe pouvoient plus défendre , d'anéantir leur

fa&ion, & de bien traiter leurs perfonnes,

lorfqu'ils attendoient le châtiment des crimes

qu'ils avoient commis.

Je fçai bien que l'Efpagne penfe fe laver

d'une action fi noire
,
par le fecours que vous

donniez aux Hollandois , mais cette défenfe efl

aufîi mauvaife que leur caufe. Le fens commun
fait connoître à tout le monde, qu'il y a bien

de la différence entre la continuation d'un fe-

cours établi par un fujet légitime , ii la défenfe

naturelle l'efl , & un nouvel établiffement ma-

nifeflement contraire à la Religion & à la légi-

time autorité que les Rois ont reçu du Ciel fur

leurs fujets.

Le Roi votre père n'entra jamais en Traité

avec les Hollandois, qu'après que le Roi d'Ef-

pagne eut formé une ligue en ce Royaume

pour ufurper la Couronne. Cette vérité efl

trop évidente pour pouvoir être révoquée en

doute , & il n'y a pas de Théologien au mon-

de qui ne puiffe dire fans aller contre les prin-

cipes de la lumière naturelle, qu'ainfi que la

nécefîité oblige celui à qui on veut ôter la vie,

de fe fervir de quelque fecours que ce puiffs

/. Partie, B
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être pour la garantir, aufll un Prince a-t-il

droit de faire le même pour éviter la perte de

fon Etat.

Ce qui eft libre en fon commencement, de-

venant quelquefois nécefTaire dans la fuite , il

n'y en a point aufîl qui puiffent trouver à re-

dire à la liaifon que V. M. entretient avec ces

peuples, non-feulement en conféquence des

Traités du feu Roi; mais de plus, parce que

î'Efpagne ne pouvant n'être pas cenfée enne-

mie de cet Etat , tandis qu'elle lui retiendra une

partie de fes anciens domaines , il eft clair que

la caufe qui a donné lieu à ces Traités n'étant

pas ceffée, la continuation de l'effet eft aufîi

légitime que nécefTaire. Or, tant s'en faut que

les Efpagnols puifTent prétendre être en pareils

termes
,
qu'au contraire leurs derTeins font d'au-

tant plus injuries; qu'au lieu de réparer les pre-

mières injures qu'ils ont faites à ce Royaume

,

ils les augmentent tous les jours. De plus, le

feu Roi ne s'efl joint aux Hollandois qu'après

qu'ils ont été unis en corps d'Etat, & qu'il y
a été contraint par l'opprefïion dont il ne pou-

voit fe garantir entièrement: il n'a été caufe ni

de leur révolte , ni de l'union de leurs Provin-

ces. Et ce n'eft pas allez à I'Efpagne d'avoir fa-

vorifé plufieurs fois les révoltes des Huguenot*
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contre vos prédécefleurs ; elle a voulu les unir

en corps d'Etat dans le votre : un faint zèle les

a portés à vouloir être auteurs d'un fi bon éta*

bliffement, & ce qui efl à remarquer lans

nécefïité , & partant fans raifon , fi ce n'eft que

la continuation de leurs anciennes ufurpations ,

6c les nouvelles qu'ils ont deffein de faire , rec-

tifient tellement leurs actions
,
que ce qui eft

défendu à tout le monde leur foit permis , à

caufe de leurs bonnes intentions.

Ayant traité plus au long cette matière en

un autre ouvrage, je la quitte pour continuer

la fuite de vos actions.

La mauvaife foi des Efpagnols les ayant portés

à attaquer de nouveau le Duc de Mantoue , au

préjudice des Traités qu'ils avoient faits avec

V. M. Elle porta pour la féconde fois fes armes

en Italie , où elles furent tellement bénies de

Dieu, qu'après avoir glorieufement parlé une

rivière, dont le Duc de Savoye défendoit le

paflage avec quatorze mille hommes de pied Se

quatre mille chevaux, contre la foi du Traité qu'il

avoit fait avec V. M. l'an précédent, elles prirent

Pignerol en préfence des forces de l'Empereur,

de celles du Roi d'Efpagne , & de la perfonne

&C de toute la puiffance du Duc de Savoye , 6c

ce qui rend cette action plus glorieufe, à la
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vue du Marquis de Spinola , l'un des plus grands

Capitaines de fon tems. Par ce moyen vous

prîtes Suze , & furmontâtes en même tems les

trois plus coniidérables PuiiTances de l'Europe,

& la Pelle, la Famine & l'Impatience des Fran-

çois, de quoi l'on trouvera peu d'exemples dans

l'hifîoire.

Enfuite vous conquîtes la Savoye , chalTant

devant vous une Armée de dix mille hommes

de pied & de quatre mille chevaux (a)
,
qui

avoient plus d'avantage à fe défendre dans un

pays de montagnes pareil à celui où ils étoient,

que trente mille pour les attaquer.

Les combats de Veillane , de Carignan figna-

lérent peu de tems après vos armes en Pié-

mont ; & la prife de Veillane , fortifiée par le

Duc de Savoye pour s'oppofer à vos deffeins

,

fît connoître que rien ne peut réfilter aux juftes

armes d'un Roi aufîi heureux qu'il eft puiïTant.

Cazal fut fecouru , non-feulement contre l'o-

pinion commune de la plus grande partie du

monde , mais encore contre la propre penfée

du Duc de Montmorency (£), qui avoit été

(<j) On lit dans un des manuferits , une Armée de cent mille

homme;, de pied 3c de vingt mille chevaux.
(I) Henri IT du nom, Duc de Montmorency ôc de Damville,

Pair &; Maréchal de France, décapité à Touloufc le 30 Octobre
16}'..
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employé à ce defTein, & contre celle de Ma-

rillac (<z) , fubflitué à fa place
,
qui publioient

hautement cette entreprife tout-à-fait impof-

fible. Le fecours de cette Place fut d'autant

plus glorieux
,
qu'une Armée plus forte que la

votre , retranchée à la tête du Milanois
, qui

lui fourniiîbit toute forte de commodités , & à

l'abri des murailles de Cazal
,
qui lui avoit été

configné entre les mains, fut contrainte de le

confentir &I de le quitter, ce en même tems

cinq autres Places que les Efpagnols tenoient

aux environs dans l'étendue de Mont-Ferrat.

Si l'on fçait qu'au plus fort de ce defTein V.

M. fut à l'extrémité , & que fi votre perfonne

étoit dangereufement malade , votre cœur l'étoit

davantage \ û l'on confidére que la Reine votre

Mère , à la fufeitation de quelques efprits en-

venimés , forma lors un puifTant Parti
,
qui vous

affoiblifTant , fortifia beaucoup vos ennemis ; û

l'on fe repréfente encore qu'ils recevoient tous

les jours divers avis ,
que bien-tôt les plus fi-

dèles ferviteurs de V. M. qu'ils haïfîbient &
craignoient tout enfemble , ne feroient plus en

état de leur faire du mal ; il fera impofiible de

ne pas reconnoître que la bonté de Dieu a plus

(a) Louis deMarillac, Maréchal de France , dîcapicc en Creva
îe 10 Mai i6)Z.

Biij
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contribué à fes bons fuccès
,
que la prudence

& la force des hommes.

Ce fut lors que la Reine votre mère fît toute

forte d'efforts imaginables pour renverfer le

Confeil de V. M. 6c en établir un à fa fantai-

£e. Ce fut lors que les mauvais efprits qui pof-

fédoient celui de Monfieur, travailloient fous

fon nom autant qu'il leur étoit pofîible pour

me perdre.

La mère & le fils avoient fait un accord plus

contraire à l'Etat
,
qu'à ceux dont ils pourfui-

voient ouvertement la ruine, puifqu'en l'état

préfent des affaires il étoit impofîible d'y ap-

porter aucun changement fans les perdre. Le

fils avoit promis de n'époufer point la Princeffe

Marie (<r), ce que la Reine appréhendoit de

telle forte, que pour l'empêcher, elle l'avoit

fait mettre en votre abfence au Château de

Vincennes , d'où il ne fortit que par cette con-

vention; & la mère s'étoit obligée en échange

à me faire tomber en la difgrace de V. M. & à

m'éloigner d'Elle. Pour rendre ces promeffes

plus inviolables, elles furent mifes par écrit,

&: le Duc de Bellegarde (£) les porta long-tems

(aï Marïe-rouife de Gonzagues Cleves, PrincefTe de Manroue»
fille de Charles de Gonzagues Cleves, Duc de Niverncis Se de
Jihetelois, Duc de Mantoue &: de Mont-Ferrat.

(b) Roger de S, Larg, Baron de Termes, Duc de Bellegarde,
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entre fa peau & fa chemife
,
pour marque qu'el-

les lui touchoient au cœur y
&c pour affurance

à ceux qui les avoient faites
,

qu'il ne les per-

droit qu'avec la vie.

Jamais faction ne fut plus forte en un

Etat ; il feroit plus aifé de rapporter ceux qui

n'y trempoient pas
,
que ceux qui s'y étoient

engagés. Et ce qui augmenta la merveille de

votre conduite dans cette occafion , efr. que re-

cherchant moi-même mon éloignement pour

plaire à la Reine qui le défiroit pafïïonnément,

V. M. pour lors destituée de tout autre confeil,

étoit feule à fe confeiller , & feule à réfuter à

l'autorité d'une mère , aux artifices de tous fes

adhérans, & aux prières que je lui faifois con-

tre moi-même.

Je parle ainil parce que le Maréchal de

Schomberg qui vous étoit fidèle , n'étoit pas

lors auprès de V. M. & que le Garde des

Sceaux Marillac étoit un de ceux qui fécon-

dant la Reine en fes deffeins , la fervoient con-

tre Elle même.

Votre prudence fut telle qu'en éloignant de

votre propre mouvement le Garde des Sceaux,

Pair & Grand Ecuyer de France , enfuite Surintendant de la

Maifon , & Premier Gentilhomme de la Chambre de Gallon

,

Duc d'Orléans , mort en. 16^6,

Biv
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vous vous délivrâtes d'unhomme tellement renv

pli de l'opinion qu'il avoit de lui-même
,
qu'il

n'eftimoit rien de bien fait s'il ne l'était par fon

ordre , &t croyoit que beaucoup de mauvais

moyens lui étoient licites pour venir aux fins

qui lui étoient fuggérées par un zèle qu'on peut

nommer indifcret. Enfin votre procédé fut fi fa-

ge
,
que vous n'accordâtes rien à la Reine qui fût

contraire à votre Etat, & ne lui refusâtes aucune

chofe que ce que vous n'eufîiez pu lui accorder

fans blefTer votre confcience , & agir autant con-

tre elle que contre vous-même.

Je pourrois m'exempter de parler de la Paix

qui fut conclue à Ratisbonne entre V. M. & la

Maifon d'Autriche
, parce qu'ayant été arrêtée

par votre AmbafTadeur ( a ) à des conditions

dont l'Empereur même reconnut qu'il n'avoit

aucun pouvoir, elle ne peut par cette raifon

être mife au nombre de vos actions ; mais fi l'on

confidere que bien que la faute de votre Am-
bafTadeur ne vous puifTe être imputée , comme
îl ne falloit pas peu de bonté pour la fupporter >

il ne fallut pas aufîi peu d'adreiTe pour la répa-

rer en quelque forte , & ne fe priver pas de

la paix û néceffaire à cet Etat , en un tems où

(a) Charles Brulard , connu fous Je nom de Léon Brulard , à

eaufe de fon Prieuré de Léon en Bretagne. .
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V. M. avoit tant de traverfes. Cette a&ion fera

jugée une des plus grandes que vous ayez ja-

mais faites , & telle par conséquent qu'elle ne

peut être omife en ce lieu.

La raifon & la conduite de l'Etat requéroient

un châtiment exemplaire en celui qui avoit ou-

tre-paffé vos ordres en une matière fi délicate

,

&c dans une occafion fi importante ; mais vo-

tre bonté lia les mains à votre juftice, parce

que bien qu'il fût feul AmbalTadeur , il n'avoit

pas agi feul en cette affaire , mais avoit un Ad-

joint (d) d'une condition dont le refpecl vous

fit plutôt confidérer le motif de la faute, que

la faute même. Ils furent tellement furpris l'un

& l'autre de l'extrême maladie dans laquelle

vous tombâtes à Lyon
,

qu'ils agirent plutôt

fur le pied de l'état auquel le Royaume pouvoit

être par le malheur de votre perte, que fur ce-

lui auquel il étoit , & fur les ordres qu'ils avoient

reçus.

Nonobftant lesmauvaifes conditions de leurs

Traités , les Impériaux furent contraints de

restituer bien-tôt après Mantoue ; la crainte

de vos armes les obligea à rendre tout ce

qu'ils tenoient dans ce Duché 3 ÔC ce qu'ils

(a) Cet Adjoint étoit; Je Père Jofeph,
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avoient ufurpé fur les Vénitiens & fur les Grî-

fons; & après que V. M. eut laiffé entrer les

Troupes du Duc de Savoye dans Pignerol,

dans le Fort & dans la Vallée de la Peroufe
,
pour

fatisfaire au Traité de Querafque ; Elle s'accorda

il bien avec lui
,
qu'en vertu d'un nouveau Trai-

té, ces Places font demeurées en lapuifîance de

V. M. au contentement & à l'avantage de toute

l'Italie
,
qui craindra d'autant moins à l'avenir

une injufte oppreffion
,
qu'elle voit une porte

ouverte à fon fecours.

En ce tems les mécontentemens que le Duc
de Bavière

,
jufqu'alors inféparablement attaché

à la Maifon d'Autriche , avoit reçus de l'Empe-

reur & des Efpagnols , & la crainte que tous

les autres Electeurs Catholiques & Proteftans

avoient d'être dépouillés de leurs Etats , comme

beaucoup d'autres Princes l'avoient déjà été à

fa follicitation , les ayant portés à defirer fecre-

tement votre appui , vous traitâtes avec eux fi

adroitement & avec tant de fuccés
,
qu'ils em-

pêchèrent en la préfence même de l'Empereur,

fEle&ion d'un Pvoi des Romains , bien que la

Diette de Ratisbonne eût été convoquée à cette

feule fin. Enfuitepour contenter l'avide Bavière

,

fatisfaire les Electeurs & plufieurs autres Prin-

ces, & pour les affermir tous en la réfolution
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qu'ils avoient prife de rendre la Ligue Catholi-

que indépendante, non de l'Empire, mais de

l'Efpagne
, qui en ufurpoit la direction , vos Am-

baffadeurs fe gouvernèrent avec tant de corref-

pondances avec ces Princes
,

qu'ils leur facili-

tèrent les moyens de faire dépofer "Walftein du

commandement des armés de l'Empire, ce qui

n'apporta pas peu de retardement aux affaires

de fon maître.

Le crédit de V. M. ne fut pas moindre vers

le Nord, puifque le Baron de Charnacé (#)>
fans titre d'Ambauadeur

,
procura prefqu'en

même tems la paix entre les Rois de Pologne

& de Suéde
,
paix qui avoit été inutilement ten-

tée par plufieurs autres Potentats. Cette paix

donna lieu à l'entreprife que le Roi de Suéde fît

peu après
,
pour empêcher l'oppreflion des Prin-

ces de l'Empire en Allemagne , & ce deffein ne

vous fut pas plutôt connu ,
que pour prévenir

le préjudice que la Religion Catholique en

pourroit recevoir, V. M. fît un Traité avec

lui, qui l'obligeoit à n'en point troubler l'exer-

cice dans tous les lieux de fa conquête.

(a) Hercule , Baron de Charnacé , AmbafTadeur de France en

Hollande, mort au fiége de Breda , en 1657, il avoit époufé

Jeanne de Maillé , Tante d'Urbain de Maillé Brezé , Maréchal

de France , qui eut pour femme Nicole du PJçflis-RitiieJiçu > feeuï

du Cardinal*
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Je fais bien que vos ennemis
,
qui penfent jus-

tifier leurs aftions en décriant les vôtres , n'ont

rien oublié de ce qu'ils ont pu, pour rendre

cette convention odieufe ; mais leur deffein ne

produisit autre effet , que de faire paroître

leur malice. L'innocence de V. M. eft d'autant

plus claire, que fon AmbalTadeur n'entra jamais

dans aucun Traité avec ce Conquérant, que

fix mois après qu'il fut entré en Allemagne ; ce

qui juftifie évidemment que les conventions

qui furent faites avec ce Prince , furent le re-

mède du mal , dont elles ne peuvent être efti-

mées la caufe.

. Les Traités paffés non-feulement avec ce grand

Roi , mais aufîi avec beaucoup d'autres Princes

d'Allemagne, font d'autant plus juftes, qu'ils

etoient abfolument néceffaires pour le falut du

Duc de Mantoue, injuftement attaqué, & pour

celui de toute l'Italie , fur laquelle les Efpagnols

n'avoient pas moins de droit que fur les Etats

de ce pauvre Prince, puifqu'ils eftimoient que

leur commodité en étoit un affez légitime.

L'ébranlement que ce Royaume avoit reçu

par la divifion que les Efpagnols avoient ou-

vertement fufcitée en votre Maifon Royale,

obligèrent V. M. à recourir à des expédiens

qui vous donnaient lieu de le raffermir.
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Monfieur étant forti de la Cour & de là

France
,
pour la troifieme fois

,
par divers ar-

tifices , dont on peut dire avec vérité que les

Efpagnols étoient les principaux auteurs , & le

Cardinal Infant ayant retiré la Reine votre mère

en Flandres , comme il fit en ce même tems ; il eft

aifé de juger que fi ces bons voifins n'enflent

eu quelque notable occupation chez eux, ils

eufTent pouffé les affaires plus avant , & fe fuf-

fent occupés à vos dépens en ce Royaume.

Il falloit par nécefîité détourner l'orage , &
qui plus eft , fe préparer à en foutenir l'effort

,

au cas qu'on ne pût l'éviter. En cette confidé-

ration , après que V. M. fut aiTurée d'une puif-

fante diverfion , Elle fit comme ceux qui pour

prévenir la contagion, dont la corruption de

l'air les menace , fe purgent avec d'autant plus

de foin, que fe nettoyer au dedans, efl à leur

avis, le meilleur & le plus fur moyen qu'ils

ayent de fe garantir des injures externes.

La providence de Dieu vous fut fi favora-

ble en cette rencontre
,
que ceux qui animant

la Reine & Monfieur contre la France, pen-

foient les porter à lui procurer beaucoup de

mal , ne les portèrent qu'à ce qui les rendoit

incapables d'en faire; ôc votre conduite parut
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d'autant plus merveilleufe en cette occafion^

qu'en rappellant l'un , & défirant le retour de

l'autre , votre bonté à leur égard fut connue

de tout le monde , au même tems que les effets

de votre juftice tombèrent fur ceux qui les

avoient aidés à prendre de mauvais confeils.

Le Duc de Bellegarde fut privé du Gouver-

nement de Bourgogne , & par conféquent des

clefs des portes qu'il avoit ouvertes à Monfieur

pour le faire fortir du Royaume. Le Duc d'El-

bœuf(d) fut pareillement dépouillé de celui de

Picardie
,
que V. M. lui avoit donné peu de tems

auparavant. Le Duc de Guife ( b
) preffé des

craintes de fa confcience , s'étant retiré en Ita-

lie lorfque vous l'appellâtes à la Cour pour y
rendre compte de fes actions; cette retraite

criminelle lui fit perdre celui de Provence dont

le feu Roi votre père l'avoit honoré. Ainfi vous

fûtes délivré des Gouverneurs ingrats & infi-

dèles , & la Bourgogne , la Picardie &c la Pro-

vence, Provinces de grande confidération , de-

meurèrent entre vos mains , libres de ces efprits

dangereux.

(a) Charles de Lorraine Duc d'EIbceuf, Gouverneur de Picardie;

mort en 1657» il avoir époufl- Catherine-Henrierte , légitimée de
France, fille naturelle de Henri IV. & de Gabrielle d'Eftrées »

Duchefle de Beaufort.

(b) Charles de Lorraine Duc de Guife , Grand Maître de France;
mort en Italie en 164a.
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Vous mîtes en la première le premier Prince

de votre Sang
,
qui la défiroit avec pafîion ; &C

par ce moyen vous Fintérefîates prudemment

aux affaires du tems , & donnâtes beaucoup

à penfer à Monfieur
,
qui, avec raifort, n'ap-

préhendoit rien tant au monde
, que l'établif-

fement d'une perfonne qui le talonnoit de û

près. Vous établîtes en la féconde le Duc de

Chevreufe (a) , Prince de Lorraine
,
pour té-

moigner que les fautes font perfonnelles, &
que votre indignation ne s'étendoit que for

ceux de cette Maifon
,

qui s'étoient rendus

coupables par leur mauvaile conduite. Vous

gratifiâtes le Maréchal de Vitri (£) de la troi-

fieme , tant à caufe de la fidélité
, que parce

qu'étant maintenu par votre autorité , il étoit

de fon naturel capable de faire tête à celui

qui en étoit forti.

Cependant les Déclarations que vous fîtes

en ces occafions enregiltrer en Parlement , fu-

rent d'autant plus approuvées de tout le monde,

qu'en condamnant les Auteurs & les Seclateurs

de la Reine & de Monfieur, elles excufoient ces

(a) Claude de Lorraine, Duc de Chevreufe , Grand Chambel-
lan Se Grand Iauconnier, frère du pr. codent, & mort en \6<;o,

(b) Nicolas de l'Hôpital , Marquis , pui: Duc de Vitri, par bre-

vet , Capitaine des Gardes du Corps , Maréchal de I:rance , mors
en. 1S44.
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deux perfonnes
,

qui font aufïi chères que

proches à V. M. bien que par le pafle on en

eût ufé tout autrement en des faits prefque

femblables.

V. M. éluda alors avec beaucoup de vigi-

lance divers deffeins & beaucoup d'entreprifes

méditées & tentées fous le nom de la Pleine &
de Moniieur , fur diverfes Places du Royaume ;

& votre patience fut telle en ces malheureufes

rencontres ,
que je puis quafi dire que vous ne

fîtes connoître que ce que vous ne pouviez

diffimuler de leur mauvaife conduite. Cepen-

dant pour en arrêter le cours , & retrancher

la licence avec laquelle il fembloit qu'il leur

fût permis de tout entreprendre à leur ombre,

vous fîtes trancher la tête au Maréchal de Ma-

rillac , avec d'autant plus de raifon
,
qu'ayant

été condamné avec Juftice , la conftitution pré'

fente de l'Etat requeroit un grand exemple.

Ces grandes ôt fâcheufes affaires ne vous

empêchèrent pas de reprimer avec autant d'au-

torité que de raifon, certaines entreprifes du

Parlement de Paris
, qui avoient été fouffertes

en beaucoup d'autres occafions ; ce qui eft plus

remarquable pour avoir été fait dans la chaleur

des mécontentemens de la Reine , de Monfieur,

& de tous leurs Partifans, que pour la chofe

même.
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même. Enfuite , Monfieur entra à main armée

en France , à la fufcitation des Efpagnols & du

Duc de Lorraine , avec des Troupes dont ces

bons voiiîns avoient fourni la plus grande

partie.

Il fembloit que la connoiffance que V. M.

eut aufîi-tôt ,
qu'il étoit attendu en Languedoc

par le Duc de Montmorenci , fort autorifé en

cette Province, dont il étoit Gouverneur , vous

dût détourner du deffein qui vous avoit con-

duit en Lorraine , pour détacher ce Duc du

mauvais parti où il s'étoit mis ; mais achevant

ce que vous aviez commencé à fi bonnes fins ,'

vous fîtes fuivre Monfieur votre frère de fi

près ,
par le Maréchal de Schomberg , & vous

avançâtes fi promptement vous-même , après

avoir reçu trois Places du Duc de Lorraine

pour gage de fa foi
,
que tous les efforts de

ceux qui s'étoient liés contre vous demeurè-

rent vains.

La victoire que les armes de V. M. com-

mandées par ce Maréchal remportèrent à Caf-

telnaudari , fut un argument aufîî affuré de la

bénédiction de Dieu fur V. M. comme les grâces

que vous accordâtes enfuite à Monfieur & aux

liens , lorfque le mauvais état de fes affaires

vous donnoit lieu d'en ufer autrement , furent

/. Partis, C
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un témoignage évident de votre bonté. La fincé-

rité avec laquelle vous voulûtes obferver toutes

les promeffes qui leur furent faites à Beziers de

votre part, bien que vous fçufîiez affurément

que Puy-Laurens n'avoit autre deffein que d'é-

viter à l'ombre d'un repentir, le péril auquel

il fe trouvoit , dont il ne pouvoit fe garantir

par autre voie, ait une preuve aufîi autenti-

que du grand cœur de V. M. que de fa foi in-

violable.

Le châtiment du Duc de Montmorenci
, qui

ne fe pouvoit omettre fans ouvrir la porte

à toutes fortes de rebellions dangereufes en

tout tems , &c particulièrement en celui auquel

un héritier préfomptif de la Couronne fe ren-

doit
,
par mauvais co/ifeil, chef de ceux qui

fe féparoient de leur devoir , fit voir à tout le

monde que votre fermeté égaloit votre pru-

dence. Cette punition fit voir aufîi que vos

ferviteurs préféroient les intérêts publics aux

leurs particuliers
,

puifqu'ils réfiftoient en cette

occafion , & aux follicitations de plufieurs per-

fonnes
,
qui leur dévoient être de grande con-

fidération , & aux menaces de Monfieur
,
que

Puy-Laurens portoit jufqu'à ce point , qu'il

leur fit dire que fi Monfieur de Montmorenci

«îouroit , Monfieur les feroit mourir un jour

eux-mêmes,
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La patience avec laquelle vous avez fouf-

fert les nouveaux monopoles que Puy-Laurens

fît en Flandres , fous le nom de Monfieur , où

il fe retira pour la troifieme fois , eft toute

femblable à celle qui porte un père à excufer

les comportemens qu'on fait commettre à un

de fes enfans
,
qui eft forti de fon obéuTance.

Celle qui vous a fait endurer aufli long-tems

que le bien de l'Etat & votre confcience l'ont

pu permettre , la malice & la légèreté
,

qui

ont porté plusieurs fois le Duc de Lorraine à

s'armer contre vous , eft une vertu qui fe trou-

vera dans l'hiftoire avoir fort peu d'exemples.

La bonté avec laquelle vous avez voulu

vous contenter , pour la réparation de fes fé-

condes fautes, du dépôt de quelques-unes de

fes places , capables de le contenir en fon de-

voir , fi fa folie n'eût pas égalé fon manque-

ment de parole, fe trouvera peut-être d'au-

tant plus incomparable
,

qu'il y a peu de Prin-

ces qui perdent l'occalion de fe rendre maîtres

d'un Etat voifin
,
quand ils en ont le fujet lé-

gitime , & le pouvoir tout enfemble.

Après tant de rechutes commifes par ce Duc

votre VafTal , après qu'il vous eut ravi contre

fa foi , contre le droit Divin & celui des

conftitutions faites par les hommes , un gage

Cij
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prefque aufîi précieux que votre Etat ; la pru-

dence avec laquelle vous le dépouillâtes , lorf-

que fa malice & fon inconftance ne pouvoient

plus avoir d'autres remèdes que ceux de l'ex-

trémité , eft d'autant plus eftimable
,
que fi

vous l'eufllez fait plutôt , on eût pu révoquer

en doute votre juftice. Aufîi ne pouviez-vous

attendre davantage fans vous faire paroître

infenfible, & commettre par omiflïon une

faute égale à celle que commettroit un Prince

,

qui par pure violence en dépouilleroit un autre

fans raifon.

Que ne doit-on pas dire du bon naturel qui

vous a porté à procurer le retour de Mon-

fieur en France pour la troifieme fois , lorf-

qu'il fembloit qu'on ne pouvoit plus s'afTurer

de fa foi , à caufe des diverfes rechutes & de

l'extraordinaire infidélité des fiens? Beaucoup

eftimoient avec raifon qu'il ne pouvoit reve-

nir , fans mettre en compromis la fureté de

vos plus fidèles ferviteurs ; & cependant ils

ctoient feuls à vous folliciter de le retirer du

péril où il s'étoit mis.

Cette. action trouvera peu d'exemples dans

l'antiquité , fi l'on en confidere les circonftan-

ces , & peut-être peu d'imitation à l'avenir.

Comme on ne peut fans une extrême har-
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diefle confeiller à V. M. de donner à Monfieur,

contre vos propres fentimens , une notable

augmentation d'appanage , un Gouvernement

de Province & une place , lorfqu'il fut quef-

tion de le retirer de Lorraine la première fois

qu'il fortit du Royaume ; on n'a pu aufîi fans

grande fermeté , réfifter un an durant aux inf-

tances qu'il faifoit d'en avoir une fur la fron-

tière , 011 il pût fe retirer quittant la Flandre.

Ce n'a pas été peu de bonheur que ces deux

confeils ayent fi bien réufîi
, que la concefiion

de la première Place fût caufe de fon premier

retour ; & caufe fi innocente
,
qu'étant utile en

cette occafion, on n'ait pu depuis en abufer,

lorfque les liens l'ont voulu faire. Et que tant

s'en faut que le refus de la féconde l'ait em-

pêché de rentrer en fon devoir & en fon pays

natal, feul lieu de fon falut, qu'au contraire

c'eft ce qui l'obligea de revenir enfin avec une

intention auffi droite que lui & les fiens ont

depuis confeffé qu'il l'avoit mauvaife , lorfque

fous prétexte de la fureté de fa perfonne , il de-

mandoit une retraite pour troubler de nouveau

le repos de la France.

Les bienfaits extraordinaires que V. M. fit à

Puy-Laurens pour l'obliger d'infpirer une bonne

conduite à fon maître , font fi dignes de mé-

Ciij
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moire
,
qu'ils ne doivent pas être oubliés en cet

endroit. Le châtiment qu'il reçut lorfque vous

reconnûtes qu'il continuoit à abufer de vos grâ-

ces , étoit trop jufte & trop néceflaire pour ne

l'infliger pas enfuite,

La poftérité remarquera
, je m'affure , trois

chofes bien confidérables en ce fujet; un entier

détachement de tous autres intérêts que de

ceux du Public en vos créatures, qui l'ayant

reçu par votre exprès commandement dans leur

alliance , ne laifferent pas de vous confeiller de

le faire arrêter ,
parce que le bien de l'Etat le

requéroit ainfi ; une grande prudence d'avoir

exécuté cette aétion en préfençe de Moniieur

,

<jui ne pouvoit qu'approuver de près un con-

feil qu'il eût de loin appréhendé pour lui-mê-

me , fi l'expérience ne lui eût fait connoître que

ce n'étoit pas à lui qu'on en vouloit ; une grande

hardieffe à lui laiffer en même tems autant de

liberté qu'il en avoit auparavant; fur ce feu!

fondement
,
que ne s'étant mal conduit que par

de mauvais confeils , l'effet cefferoit quand la

çaufe feroit ôtée ; & qu'il n'en feroit pas plutôt

deftitué, qu'il fuivroit par fes propres fenti-

mens un chemin contraire à celui où ceux d'au*

trui l'avoient porté.

Cette action &: pluuçurs autres arrivées pen-



du Cardinal de Richelieu. 39
dant votre Règne, feront, je m'afïure , tenir

pour maximes certaines
, qu'il faut en certaines

rencontres , où il s'agit du falut de l'Etat , une

vertu mâle
,
qui pafTe quelquefois par-defTus les

règles de la prudence ordinaire , & qu'il eft

quelquefois impofîible de fe garantir de certains

maux, fi l'on ne commet quelque chofe à la for-

tune, ou pour mieux dire , à la providence de

Dieu
, qui ne refufe guères fon fecours , lors-

que notre fageffe épuifée ne peut nous en don-

ner aucun.

Au refte, votre conduite fera reconnue d'au-

tant plus jufte
,
que ceux qui liront votre his-

toire , verront que V. M. ne fait punir perfonne ,

qu'après avoir tâché par de notables bienfaits

de le contenir en fon devoir.

Le Maréchal d'Ornano fut fait Maréchal à

cette fin. Le Grand Prieur ( à ) étoit afïiiré du

commandement de la mer , lorfqu'il pervertit

l'efprit de fon frère , & que tous deux vous

donnèrent fujet de leur ôter la liberté. Le Maré-

chal de Bafïbmpierre (£) ne fubfiftoit que par vos

bienfaits ,
quand fa manière de parler & d'agir

(a) Alexandre , dit le Chevalier de Vendôme, frère de Cefar

Duc de Vendôme, mort au Châceau de Vincenne le 8 Février

1619.

(b) François de Baffompierre , Chevalier des Ordres du Roi ,

Colonel général des Suides & Griions , Maréchal de France >

mort en 16^6.

Civ
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à la cour , vous contraignit de le refferrer à la

Baftille. Le Garde des Sceaux de Marillac étoit

d'autant plus obligé à bien faire
,
que le grade

où fa bonne fortune l'avoit élevé , ne lui laif-

foit pas lieu de defirer alors davantage
,
quel-

que ambition qu'il pût avoir. Le Maréchal fon

frère , établi dans Verdun , & élevé à un Office

de la Couronne , avoit toutes occafions par ces

grâces d'éviter le fupplice qu'il mérita par fon

ingratitude , & par fes mauvais déportemens.

Les divers commandemens que le Duc de Mont-

morenci a eu:de vos Armées , bien qu'il fût en-

core jeune pour les mériter, la Charge de Ma-

réchal de France , le libre accès que V. M. lui

donnoit auprès de fa perfonne , & la familia-

rité qu'il avoit avec vos créatures , étoient des

grâces & des privilèges affez grands pour l'em-

pêcher de courir imprudemment à fa ruine.

Il y avoit fi peu que Châteauneuf (<*) avoit

été honoré des Sceaux ,
quand on commença à

découvrir fon mauvais procédé , qu'il y a lieu

defoupçonner qu'au commencement de fa Ma-

giftrature il avoit prefque les mêmes intentions

que lorfqu'il la finit. Cependant cette première

Charge de la Juftice à laquelle V. M. J'appella

(a) Charles de l'Aubefpine, Marquis de Châteauneuf Air Cher,,

mort en 165 }.

*
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contre fon attente, cent mille écus qu'il reçut

de votre libéralité en une année , le Gouverne-

ment d'une de vos Provinces, qui font des grâ-

ces affez extraordinaires pour un homme de fa

profeiîion , ne furent pas des confidérations af-

fez piaffantes pour l'empêcher d'être Fartifan de

fa ruine.

Les diverfes & grandes grâces que Puy-Lau-

rens reçut en peu de tems de la bonté de V. M.

font fi extraordinaires
,
que ceux qui les fau-

ront , s'en étonneront peut-être davantage que

de fon mauvais procédé , affez ordinaire à ceux

que la fortune élevé en un inftant fans mérite.

L'abolition de fes crimes que V. M. lui accorda

à fon retour de Flandres , ne fera pas eftimée

médiocre par la poftérité. Lesfommes immenfes

qu'il reçut de vos libéralités, le Gouvernement

du Bourbonnois , la qualité de Duc & Pair , &
mon Alliance , étoient des liens affez forts pour

contenir en fon devoir toute autre perfonnne

que lui
,
qui n'étoit pas capable de fe prefcrire

des bornes.

Lorfqne le Comte de Cramail (<z) fut mis à

la Baftille , il venoit de recevoir par fon rappel

(a) Adrien de Montluc Comte de Cramai? ou Cramailles 5c

quelquefois Çarmain , petit r]ls de Elaifs de Montluc Maréchal da
France,
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à la Cour , un effet de l'oubli de (es premières

fautes. Mais ce favorable traitement ne l'empê-

cha pas de prendre fon premier train, en defler-

vant l'état préfent des araires , & en tâchant

de détourner V. M. de fon ancienne conduite
,

dont les événemens juflifloient le bonheur , la

juftice & la bénédiction de Dieu.

Le choix qu'on avoit fait du Maréchal de

Vitri pour la Provence, l'obligeoit de vivre avec

beaucoup de règle dans un grand emploi
,
que

fon courage & fa fidélité lui avoient procuré.

Mais fa trop grande avidité & fon humeur info*

lente & altiere ne contribuèrent pas peu à l'en

priver, pour le loger dans un Gouvernement

de moindre étendue.

S'il faut parler de ceux qui ont été finale-

ment éloignés de la Cour
,
quelles obligations

n'avoit point reçu le Duc de Bellegarde de V. M.

& de fes ferviteurs! La bonté de l'un & l'a-

Greffe des autres Favoient tiré de certains em-

barras de cabinet, où fon extrême vanité & le

dérèglement de fes pâmons Favoient jette. Il

étoit Duc par votre grâce , & d'autant plus

oblige à fe bien conduire auprès de Monfieur r

lorfqu'il l'aida à fortir du Royaume
,
que vous

Faviez établi dans les premières charges de fa

Maifon , dont il ne reçut pas peu d'utilité»
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De pauvre & fimple Gentilhomme qu'étoit

Thoiras (a ) , on le vit en un infiant Maréchal

de France , û chargé de vos bienfaits
,
qu'il re-

çut non-feulement les plus beaux emplois & les

plus grands Gouvernemens du Royaume , mais

plus de 600 mille écus de gratification. La Far-

gis (£) étoit d'autant plus obligée à bien faire,

que V. M. la mettant auprès de la Reine fa

femme , l'avoit mife au-defïlis des difcours qu'on

avoit fait d'elle. Les Ducs de Guife& d'Elbceuf

ont reçu au vu & au fçu de tout le monde des

grâces indicibles de V. M.

Au même tems que la PrincefTe de Conti ( c )

étoit échauffée à former des cabales dans laCour,

elle tira beaucoup de votre épargne pour la ven-

te de Moufon& de Chateaurenauld ; mais ce n'é-

toit pas affez pour la contenir en fon devoir.

L'éloignement du Duc de la Vallette (et), quoi-

que volontaire & non forcé , me donnant lieu

de le mettre en cette claffe, je ne puis ne pas

(a) Jean du Caylar de Saint Bonnet, Seigneur de Thoiras, Ma-
réchal de France , mort en i6}6.

(b) Magdelaine d« Silly , Comtefle de Rochepot; elle avoic

époufé Charles d'Angennes , Seigneur de Fargis , devenu par elle

Comte de Rochepot.
(c) Louife-Marguerite de Lorraine , deuxième femme de Fran-

çois de Bourbon, Prince de Conti , fils puîné de Louis de Bour-
bon, Prince de Condé, mort à la bataille de-Jarnac, elic mourut

Je 30 Avril 163 1.

(d) Voyez les obferyations hiftori<jues placées à la fuiçc de cet

©image»
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repréfenter que peu de tems auparavant qu'il

follicitât Monfieur votre frère & le Comte de

Soiffons de tourner vos armes, dont ilsavoient

pour lors le commandement , contre votre pro-

pre perfonne , V. M. l'avoit honoré de la qua-

lité de Duc & Pair : je ne puis me difpenfer

d'ajouter
,
que pour le lier davantage à votre

fervice, vous aviez trouvé bon qu'il prît liai-

ion avec ceux qui en étoient tout-à-fait infé-

parables , & qu'en confidération de mon allian-

ce , vous lui aviez accordé la furvivance du

Gouvernement de Guienne, & augmenté fa

charge de Colonel d'Infanterie , de trente mille

livres de revenu. Je puis dire de plus, que le

pardon que V. M. lui accorda par une bonté ex-

traordinaire , d'un crime fi fale & fi honteux,'

avéré par la bouche de deux Princes irrépro-

chables en cette occafion, ne put empêcher que

fa foibleffe & fa jalouiie contre le Prince de

Condé , & l'Archevêque de Bourdeaux , ou le

deffein qu'il avoit de traverfer la profpérité de

vos affaires ne lui Ment perdre beaucoup d'hon-

neur en perdant l'occafion de prendre Fontara-

bie , lorfque les ennemis ne pouvoient plus la

défendre.

Si c'efl: un effet d'une prudence finguliere d'a-

voir occupé dix ans durant toutes les forces des
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tnnemis de votre Etat
,
par celles de vos Alliés

,

en mettant la main à la bourfe , & non aux ar-

mes ; être entré en guerre ouverte lorfque vos

Alliés ne pouvoient plus fubfifter feuls , en efl

un autre de fagefle & de courage tout enfem-

ble, qui juftifïe bien que ménageant le repos

du Royaume, vous avez fait comme ces grands

Economes ,
qui ayant été îbigneux d'amafler de

l'argent , fçavent le dépenfer à propos pour fe

garantir de plus grande perte.

Après avoir fait en même tems diverfes at-

taques en divers lieux, ce que ne firent jamais

les Romains ni les Ottomans, femblera fans

doute à beaucoup de gens une imprudence &
une témérité bien grande ; & cependant fi c'en

1

une preuve de votre puiffance , c'en eft une

plus forte de votre jugement, puifqu'il étoit né-

cefTaire d'occuper tellement vos ennemis de

toutes parts
,
qu'ils ne piuTent être invincibles

en aucune.

Laguerre d'Allemagne étoitun peu forcée,puif-

que cette partie de l'Europe étoit le théâtre fur

lequel depuis long-tems elle étoit commencée.

Bien que celle de Flandre n'ait pas eu le fuc-

cès qu'on en pouvoit attendre , il étoit impof-

ble de ne la pas concevoir avantageufe en fon

projet. Celle des Grifons étoit néceflaire pour
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embarquer les Princes d'Italie à prendre les ar-

mes , en leur ôtant l'appréhenfion des Alle-

mands ; & pour donner cœur à ceux qui les

avoient en Allemagne, en leur faifant voir que

l'Italie ne pouvoit fecourir les ennemis qu'ils

avoient en tête en leur Pays. Celle d'Italie n'é-

toit pas moins importante , tant parce que c'é-

toit le vrai moyen d'engager le Duc de Savoye,

que parce qu'aum" le Milanez étant comme le

cœur des Etats que poflède l'Efpagne; c'étoit

cette partie qu'il falloit attaquer.

Au refte , il Ton confidere que V. M. avoit

de tous côtés des Alliés
,
qui dévoient joindre

leurs forces à vos armes , on trouvera que la

raifon vouloit que par telle union , les Espagnols

attaqués en divers lieux fuccombaffent fous l'ef-

fort de vofre puifîance.

Ce n'eft pas que pendant le cours de cette

guerre
,
qui a duré cinq ans , il ne vous eft arrivé

aucun mauvais accident
,
qui n'ait femblé être

permis que pour votre gloire.

En 1635 l'armée que V. M. envoya dans les

Pays-Bas ,
gagna à fon entrée une célèbre ba-

taille , auparavant qu'être jointe à celle des

Etats-Généraux. Et fi le Prince d'Orange les

commandant toutes deux , n'eut aucun fuccès

digne de fes grandes forces , èv de l'attente qu'on
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avoit d'un Capitaine de fa réputation, la faute

ne peut vous en être imputée. Ayant fournis vos

armes au commandement de ce Prince , c'étoit

à lui àpourfuivre la pointe d'une armée qu'il re-

cevoit victorieufe. Mais la lenteur d'une Nation

pefante ne fçut profiter de l'ardeur de la vôtre

,

qui demande des exécutions plutôt que des con-

feils ; & qui ne venant pas promptement aux

mains
,
perd l'avantage que le feu de fa na-

ture lui donne fur toutes les autres Nations du

du monde.

Cette même année les forces de l'Empire

ayant parlé le Rhin à Brifac , vinrent H près de

vos frontières
,
que fi vous ne putes les exemp-

ter de la peur, vous fçutes bien les garantir

du mal dont vos ennemis ne furent pas exempts,

On vit périr dans la Lorraine une des plus puif-

fantes années que l'Empereur eût de long-tems

mis fur pied ; & fa perte efl d'autant plus con-

sidérable
, que la feule patience de ceux qui

commandoient vos forces en ces quartiers, en

fut la caufe. En même tems que le Duc de Ro-

han , favorifé des principales têtes des Gri-

fons
,
qui defiroient leur liberté , entra heureu-

fement dans leur Pays à force ouverte, fe faifit

des partages & des poftes les plus importans , &
les fortifia , nonobftant les oppofitions que le
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voifinage du Milanez donnoit moyen aux Es-

pagnols d'y apporter commodément. Les Ducs

de Savoye ( a ) & de Créqui ( b ) ,
qui com-

mandoient vos armées en Italie
, prirent un Fort

dans le Milanez , &£ en bâtirent un autre fur le

Pô ,
qui fut une fâcheufe épine aux pieds de

vos ennemis.

En 1636 la lâcheté de trois Gouverneurs de

vos Places Frontières ayant donné lieu aux Es-

pagnols de prendre pied en ce Royaume, &
d'y acquérir à bon marché un avantage très-no-

table , fans vous abattre le courage , lorfque cha-

cun fembloit être perdu , vous mîtes en fix fe-

mainesune û" puifTante armée fur pied, qu'on

fe pouvoit promettre la défaite entière de

vos ennemis , fl ceux à qui vous en commîtes

le commandement l'avoient bien employée.

Leurs défauts vous obligèrent vous-même à en

prendre la conduite ; & Dieu vous arTifta de

telle forte
,
que la même année vous reprîtes à

la vue de ceux qui n'avoient emportés ces Pla-

ces
,
que parce que vous en étiez éloigné , la

feule qui importoit à votre Etat. Vous furmon-

tâtes en cette exécution beaucoup de traverfes

qui
(a) Victor Amédée, Duc de Savoye, mort en r£}7.

{h) Charles Sire de Crequi & de Canaples, Duc de LefHiguie*

(es, Pair & Maréchal del-'unce > tué d'un coup de canon cni-î; ,
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cmi vous furent données par les vôtres mêmes,

qui prévenus d'ignorance ou de malice , im-

prouvoient hautement un fi haut deffein.

Si le fiege de Dole ne vous réufîit pas , la rai-

fon qui oblige un chacun à courir au plus prefie

en fut la feule caufe. V. M. en divertit fes forces

avec d'autant plus de prudence
,
qu'il étoit plus

important de reprendre Corbie , que de pren-

dre Dôle.

Au même tems, Galas étant entré 4ans ce

Royaume, à la tête des principales forces de

l'Empire, auxquelles le Duc de Lorraine s'étoit

joint avec les fiennes ; tous deux furent chaiïes

de la Bourgogne , avec la honte de lever le iiege

de Saint-Jean de Laune , mauvaife Place , ôt le

dommage de perdre une partie de leur canon
,

&£ û grand nombre de leurs gens
,
que de trente

mille hommes avec lefquels ils étoient entrés

dans le Royaume , ils n'en fortirent pas avec dix.

Le Theiin fut dans cette même année le té-

moin d'un a£tion non moins heureufe en Italie,

où les vôtres gagnèrent un célèbre & fanglant

combat; & vous eûtes dans la Walteline des

avantages d'autant plus confidérables
,
que vos

ennemis s'étant plufieurs fois réfolus de venir

aux mains avec vos Troupes
,
pour les en chaf?

fer par la force
,
jamais ils ne tâchèrent d'effet

L Partit» D
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tuer leurs defîeins , que combattre ôc être battus

ne leur fût une même chofe.

En 1637 vous emportâtes deux places fur

vos ennemis dans la Flandre , & reprîtes une

de celles qui l'an précédent leur avoient été li-

vrées par la lâcheté des Gouverneurs. Une
troifieme afîiégée dans le Luxembourg fut prife

peu après , Se vos ennemis reçurent autant de

dommage par l'entrée de vos armées en leurs

pays ,
qu'ils avoient eu deffein de vous en faire

par la même voie.

Si une terreur panique de celui qui com-

mandoit vos forces dans la Walteline, & l'in-

fidélité de quelques-uns de ceux pour la liberté

defquels vous les aviez prifes , vous firent per-

dre & par lâcheté & par trahifon tout enfem-

ble , les avantages que vous y aviez acquis

par la force & par la raifon ; cette année fut

heureufement couronnée par la reprife des

Mes de Sainte Marguerite & de Saint Honorât,

& par le fecours de Leucare aiîiégé par les Ef-

pagnols.

Par la première de ces deux actions, deux

mille cinq cens François dépendirent en plein

jour en une Me gardée par autant d'EfpagnoIs

& d'Italiens; une Me fortifiée par cinq forts

réguliers , conjoints les uns aux autres par des
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lignes de communication
,

qui l'enfermoient

prefque toute entière d'un bon parapet. Vos

gens à leur defcente combattirent 6c défirent

vos ennemis qui leur firent tête , 6c après

avoir contraint la plus grande partie de fe re-

tirer dans leurs remparts , ils les y forcèrent

dans fix femaines pied à pied
,
par autant de

fieges qu'il y avoient de forts ; bien qu'il y en

eût un de cinq battions Royaux , ii bien mu-

ni de canons , de gens , 6c de toutes fortes de

chofes nécefTaires
,
qu'il fembloit ne devoir pas

être attaqué. Par la féconde , une armée puif-

fante fi bien retranchée
,
qu'il n'y avoit qu'une

feule tête de mille toifes par laquelle on pût

l'aborder , tête ii bien fortifiée
,
que de deux

cens en deux cens pas , il y avoit des forts 6c

redoutes garnis de canon 6c bordés d'Infante-

rie , fut attaquée de nuit & forcée par une

armée, qui pour être moins nombreufe , ne

laifTa pas de la défaire entièrement , après plu-

lieurs combats. Ces deux actions font fi extra-

ordinaires ,
qu'on ne peut dire que ce font des

effets fignalés du courage des hommes , fans

ajouter qu'ils étoient fécondés de la Provi-

dence 6c de la main de Dieu
,
qui combattit

vifiblement pour vous.

En 1638, bien que le commencement de

Dij
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l'année vous fut malheureux en Italie , à Saint

Orner & à Fontarabie
,
par le mauvais fort des

armes , & par l'imprudence , la lâcheté ou la

malice de quelques-uns de ceux qui comman-

doient les vôtres, la fin couronna l'œuvre par

la prife de Brifac, emportée après un long

fiége , deux batailles & divers combats tentés

pour la fecourir.

Au relie , vous ne fçutes pas plutôt le mau-

vais événement du fiége de Saint Orner
?
que

V. M. portant fa perfonne au lieu où il fem-

bloit qu'on pouvoit craindre quelques fâcheux

événemens , elle arrêta le cours du malheur de

fes armes , en faifant prendre & rafer Rcnti

,

fort grandement incommode à la frontière. En-

fuite de quoi le Catelet , la feule de vos places

qui étoit entre les mains de vos ennemis , fut

emportée par force à leur vue, fans qu'ils

ofafient s'oppofer à l'efFort de vos armes.

La Bataille Navale en laquelle quatorze Ga-

lères & quatre VahTeaux Dunkerquois, tous

retirés dans l'Anfe de Gattari, fous cinq bat-

teries de terre, pour n'ofer tenir la mer devant

dix-neuf des vôtres, furent tous brûlés ou cou-

lés à fond, avec perte de plus de quatre à cinq

mille hommes , de cinq cens canons , & d'une

grande quantité de munitions de guerre pour
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le fecours de Fontarabie , font des bons con-

trepoids , non des pertes que vous fîtes à Saint

Orner & à Fontarabie, qui ne furent pas

grandes ; mais du gain que vous manquâtes à

faire par la prife de ces places.

Si l'on joint à cet avantage celui que vous

eûtes auparavant , lorfque vos armes firent

perdre à vos ennemis dans le port du pafTage

quatorze grands VaifTeaux
,
grand nombre de

canons , drapeaux, & toutes fortes de muni-

tions ; on trouvera que fi les Efpagnols mar-

quent cette année pour leur avoir été affez

favorable , ils s'eftiment heureux quand leur

malheur eu. moindre que leur crainte.

Enfin le combat des Galères , peut-être le

plus célèbre qui ait jamais été donné en mer,

où quinze des vôtres en attaquèrent autant

d'Efpagne , & les combattirent avec un fi grand

avantage
,
que vos ennemis y perdirent qua-

tre à cinq mille hommes & fix Galères , en-

tre lefquelles une Capitane & deux patrones ,

ne fignalerent pas peu une fi glorieufe aftion ;

ce combat, dis-je, fait voir que la prudence

de votre conduite n'a pas été feulement ac-

compagnée de bonheur , mais qu'elle a été

fuivie de la hardieiTe de ceux qui ont com-

mandé vos armes,

Diij
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Plusieurs chofes font à remarquer dans cette

guerre. La première efl que V. M n'y efr. en-

trée que lorfqu'Elle n'a pu l'éviter , & qu'Elle

n'en efr. fortie qu'alors qu'Elle l'a dû faire.

Cette remarque efr, d'autant plus glorieufe à

V. M. qu'étant en paix , Elle a été pluueurs

fois conviée par fes Alliés à prendre les ar-

mes fans le vouloir faire , & que pendant la

guerre , fes ennemis lui ont plufieurs fois pro-

pofé une paix particulière , fans qu'Elle y ait

jamais voulu entendre
,
parce qu'Elle ne de-

voit pas fe féparer des intérêts de fes Alliés.

Ceux qui fçauront que V. M. a été aban-

donnée de divers Princes
,
qui avoient liaifon

avec Elle , fans en vouloir abandonner aucun ;

Se qu'encore que quelques-uns de ceux qui

font demeurés fermes en fon parti , lui ayent

manqué en diverfes chofes importantes ; ils

ont toujours reçu de V. M. des effets confor-

mes à fes promefTes; ceux-là, dis-je, reconnoî-

tront que fi le bonheur de V. M. a paru grand

dans le bon fuccès de fes affaires , fa vertu

n'eft. pas moindre que fon bonheur. Je fçais

bien que fi elle eût manqué à fa parole , elle

eût beaucoup perdu de fa réputation , & que

la moindre perte de ce genre fait qu'un Grand

Prince n'a plus rien à perdre. Mais ce n'eft
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pas peu que d'avoir fatisfait à Ton devoir en

diverfes occafions , où la vengeance & le re-

pos naturellement defiré après la guerre , don-

noient lieu de faire le contraire.

Il n'a fallu pas moins de prudence que de

force , ni moins d'effort d'efprit que d'armes
,

pour perfifter prefque feul au même deffein

qu'on penfoit faire réufiir par l'union de plu-

sieurs.

Saxe abandonnna premièrement le Roi de

Suéde , Brandebourg , le Landgrave de HefTe,

plufieurs Villes Anféatiques , "Wirtemberg

,

Parme & Mantoue.

Cependant il eft. vrai que la défection de

plufieurs Princes d'Allemagne
,
que la retraite

que le Duc de Parme fut contraint de faire

de votre parti par la néceftité de fes affaires ;

que la mort du Duc de Mantoue , & la légè-

reté de la Douairière , mère du jeune Duc ,

qui ne fut pas plutôt maîtreffe
,
qu'oubliant les

obligations qu'elle avoit à la France . elle fe

tourna contr'elle ouvertement ; que le décès

du Duc de Savoye , & l'imprudence de fa veu-

ve qui fe perdit pour ne vouloir pas fouffrir

qu'on la fauvât ; il eft: vrai, dis-je
,
que tous

ces accidens n'ont point ébranlé la fermeté de

V. M. & qu'encore qu'ils alteraffent (es affai-

Div
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res, ils ne lui firent jamais changer fes defTeïrtsï

La féconde remarque digne de grande com

fidération en ce fujet, eft que V. M. n'a jamais

voulu pour fe garantir du péril de la guerre ,

expofer la Chrétienneté à celui des armes Ot-

tomanes qui lui ont fouvent été offertes. Elle

n'ignoroit pas qu'Eile accepteroit un tel fecours

avec juftice , &c cependant cette connoif-

fance n'a pas été affez forte pour lui faire

prendre une réfolution hazardeufe pour la Re-

ligion, mais avantageufe pour avoir la paix. L'e-

xemple de quelques-uns de fes prédéceffeurs

& de divers Princes de la Maifon d'Autriche

,

qui affecte particulièrement de paroître aufîi re-

ligieufe devant Dieu
, qu'Eile l'en

1
en effet à (es

propres intérêts, s'efl trouvé trop foible pour

la porter à ce que l'hiftoire nous apprend avoir

plufieurs fois été pratiqué par d'autres.

La troifieme circonftance qui a caufé de l'é*

tonnement en cette guerre , eft le grand nom-

bre d'armées & de fommes avec lefquelles il

a fallu la foutenin

Les plus grands Princes de la terre ayant

toujours fait difficulté d'entreprendre deux

guerres à la fois ; la poftérité aura de la peine

à croire que ceR.oyaume ait été capable d'entre-

tenir féparément
?
à fes feuls dépens , fept ar*
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mées de terre , & deux Navales, fans compter

celles de les Alliés , à la fubiiftance def-

quelles il n'a pas peu contribué. Cependant

il eït. vrai
,
qu'outre une puiffante armée de

vingt mille hommes (<z) de pied & de fix à

fept mille chevaux
,

que vous avez toujours

eue en Picardie pour attaquer vos ennemis ,

vous en avez eu une autre en la même Pro-

vince compofée de dix mille hommes de pied,

& de quatre mille chevaux ,
pour empêcher

l'entrée de cette frontière. Il eft vrai de plus ,

que vous en avez toujours eu une en Champa-

gne de même nombre que cette dernière. Une

en Bourgogne de pareille force. Une non moins

puhTante en Allemagne. Une autre aufîl confi-

dérable en Italie , & encore une autre à la

AValteline pendant certains tems. Et ce qui eft

digne d'admiration , la plus grande part ont

plutôt été deftinées & employées à attaquer

qu'à fe défendre.

Bien que vos prédécefTeurs ayent méprifé la

mer jufqu'à ce point
,
que le feu Roi votre père

n'avoit pas un feul Vaiffeau, V. M. n'a pas laine

d'en avoir en la mer Méditerranée pendant le

cours de cette guerre , vingt Galères & vingt

Vâineaux ronds , & plus de foixante bien équi-

té Deux manufents portent quarante mille,
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pés en l'Océan : ce qui n'a pas feulement diverti

vos ennemis de divers delTeins qu'ils avoient for-

més fur vos côtes , mais leur a fait autant de

mal ,
qu'ils penfoient vous en caufer.

Vous avez de plus tous les ans fecouru les

Hollandois de douze cens mille livres , & quel-

quefois de davantage , & le Duc de Savoye de

plus d'un million ; la Couronne de Suéde de pa-

reille fomme ; le Landgrave de HeiTe de deux

cens mille Rifdales , & divers autres Princes de

diverfes autres fommes , félon que les occafions

l'ont requis.

Ces charges fx excefîives ont fait que la dé-

penfe de chacune des cinq années que la France

a fupporté la guerre , a monté à plus de foixante

millions ; ce qui eft d'autant plus admirable

,

qu'elle a été foutenuefans prendre les gages des

Officiers , fans toucher au revenu des particu-

liers, & même fans demander aucune aliéna-

tion du fonds du Clergé , tous moyens extraor-

dinaires , auxquels vos prédéceiTeurs ont été

fouvent obligés de recourir en de moindres

guerres. Ainli foixante millions de dépenfe par

chacune de ces cinq années , cent cinquante

mille homme de pied , tant pour les Armées

que pour les Garnifons de vos Places , & plus

de trente mille chevaux
3
feront à la poilérité
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! irn argument immortel de la puifTance de cette

I Couronne , & de la bonne conduite de V. M.

Si j'ajoute que les diverfes occupations ne

IPont pas empêchée de fortifier en même tems fi

parfaitement toutes les frontières, qu'au lieu

qu'elles étoient auparavant ouvertes de toutes

parts à (es ennemis , ils ne peuvent maintenant

les regarder qu'avec étonnement, je toucherai

un nouveau point non moins confidérable à

la poftérité
,
puifque mettant pour jamais ce

Royaume en fureté , elle en recevra à l'avenir

autant de fruit que V. M. en a reçu par le pafie

de travaux & de peines.

Ceux à qui l'Hiftoire apprendra les traverfes

que V. M. a rencontrées dans tous fes grands

deffeins
,
par l'envie que fes profpérités & la

crainte de fa puifTance lui ont attiré de divers

Princes Etrangers
,
par le peu de foi de quel-

ques-uns de (es Alliés
,
par la perfidie de fes

mauvais fujets
,
par un frère mal confeillé en

certains tems , & par une mère toujours pofTé-

dée de mauvais efprit , depuis que s'étant voulu

priver des confeils de V. M. elle avoit difïin-

gué fes intérêts de ceux de fon Etat , reconnoif-

fant que tels obflacles ne relèvent pas peu vo-

tre gloire , reconnoiffant aufîi que les grands

cœurs ayant formé de grands deffeins
3
ne peu-
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vent être détournés par les difficultés qui s'y

rencontrent : s'ils confiderent de plus la lé-

gèreté naturelle de cette Nation , l'impatience

des gens de guerre
,
peu accoutumés aux fati-

gues inévitables dans le cours des armes , & en-

fin la foiblefîe des inftrumens dont la nécefïïté

vous a contraint de vous fervir en ces occalions ,

entre lefquels je prends le premier rang , ils fe-

ront contraints d'avouer que rien n'a fuppléé au

défaut des outils
,
que l'excellence de V. M. qui

étoit l'artifan.

Enfin s'ils fe repréfentent que furmontant tous

les obftacles , vous êtes parvenu à la conclufion

d'une paix, en laquelle les défauts de quelques-

uns de vos Alliés & l'affe£tion que vous leur

avez portée , vous ont fait relâcher une partie

de ce que vous aviez conquis par vos feules for-

ces , il leur fera impoffible de ne connoître pas

que votre bonté eft égale à votre puiffance , &
qu'en votre conduite la prudence & la béné-

diction de Dieu ont marché de même pas.

(a) Bien que l'année 163 9 ait été mêlée de ro-

fes & d'épines , la poftérité jugera, je m'afîure

,

que les uns & les autres ont également contri-

bué à votre gloire.

(a) Ce qu'on va lire ne fe trouve dans aucun exemplaire im-

primé du Teftament, ni même dans aucun des manufcrits. Cette

fuite eft corrigée en plufieurs endroits de la propre main du Car-

énai y cccte circonftance feule prouve l'autciuicité de cet ouvra-
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Vous aviez deftiné trois armées pour être em-

ployées es frontières de vos ennemis
,
proche

de la Picardie & de la Champagne , en deffein

que deux agiroient l'une auprès de l'autre , &
que la troifieme foutiendroit toujours celle des

deux qui feroit en action.

Feuquieres qui en commandoit une, avoit

ordre d'attaquer Thionville ; mais il l'avoit aufîï

de considérer
, premièrement quelle feroit la

marche de Picolomini : fon inftru&ion portoit

qu'il s'opposât à fon paffage en Flandre , s'il

s'approchoit de lui;& au cas qu'il s'en éloignât,

qu'il attaquât la place après qu'il feroit paffé,

L'ardeur de ce Gentilhomme, plein de cœur

&: d'ambition, lui fit précipiter l'attaque de

cette place , à deffein d'attirer à lui Picolomini

,

& d'aller au-devant pour le combattre, avec

d'autant plus d'avantage, qu'il croyoit pouvoir

le furprendre : mais fon malheur l'empêcha

d'exécuter ce qu'il avoit fort bien projette. Au
lieu de prévenir fon ennemi , il en fut tellement

ûirpris
, que ne pouvant avoir lieu de s'en dé-

fendre avec toutes (es forces, il fut contraint

de combattre en divers quartiers avec grand

défavantage ; ce qu'il fit cependant avec tant de

ge , te détruit toutes les obie&ions de M. de Voltaire ; au refte cette

augmentation fe trouve à la bibliothèque du Roi, parmi les ma-
iiufcrits deColbert , numéro a , dans un volume intitulé » Affaires

de France s tome i t
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fermeté
,
que fans une lâcheté du tout inouïe

de fa cavalerie , il eût apparemment évité fon

malheur.

Ainfi , dès l'entrée de la campagne , vous per-

dîtes une bataille : mais outre que cette viûoire

fut plutôt donnée aux ennemis qu'acquife par

leur valeur & leur mérite , la fermeté avec la-

quelle vous empêchâtes que les fuites d'un fi

funefte accident ne fuffent ruineufes à votre

Etat , vous eft plus avantageufe
,
que la perte

du combat ne vous fut préjudiciable.

Picolomini , enflé de fa vi&oire , attaqua Mou-

fon, ville frontière, fi négligée jufqu'alors
,

qu'à peine la mettoit-on au nombre des places

qui pouvoient faire une médiocre défenfe. Ce-

pendant non - feulement ne put-il la prendre,

mais il y perdit la fleur de fon armée. Pour l'ef-

timer trop foible, il la trouva trop forte pour

lui ; & voulant emporter d'emblée & par aflaut

ce qu'il devoit attaquer par tranchée , deux

mille hommes demeurèrent fur la place ; & ce

nombre de fes meilleurs foldats , imprudem-

ment expofés à la boucherie , découragèrent les

autres : enforte que cette conlidération , & la

crainte de recevoir un pareil échec à celui que

le pauvre Feuquieres avoit reçu , le contraigni-

rent de lever fon fiege à la vue du Maréchal de
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Châtillon
,
qui venoit à lui avec la troifieme de

vos armées , deftinée à fecourir les autres.

Vous prîtes Hefdin , furnommé le Fort
,
parce

qu'il l'eft en effet, place d'autant plus impor-

tante à V. M. qu'elle en couvre beaucoup de

votre frontière , & garantit la moitié de la Pi-

cardie de courfes & de ravage.

Vous la prîtes à la vue du Cardinal Infant &C

de Picolomini ,
qui après avoir expéri-

menté la bonne & la mauvaife fortune ; la bon-

ne , au gain d'une bataille, & la mauvaife, au

fiege qu'il entreprit enfuite de cet avantage,

arriva à tems pour voir fi elle lui feroit favora-

ble ou contraire en cette nouvelle occafion.

De la Picardie , vous panâtes en la Champa-

gne , oii trouvant une armée fraîche
,
qui atten-

doit l'effet de celle qui avoit attaqué Hefdin

,

vous prîtes Yvoy ,
place plus incommode à la

Champagne pour fa lituation que pour fa force.

Cette ville ne fut pas plutôt en vos mains ,

qu'elle fut rafée par votre ordre , afin d'appren-

dre aux Efpagnols à fatisfaire à leurs traités
,

celui de (<z) les obligeant à la démolition

de cette place. Hefdin étant pris , & la ville d'Y-

voy rafée , vous vous avançâtes à Grenoble ,

(a) C'eft apparemment le traité de Cateau-Cambrefls > conclu ea»

trc la France & l'Efpagne en 15 jj»
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pour arrêter le cours précipité de la mauvaise

fortune de Madame votre fceur, en modérant

celui de fon imprudence.

Pendant que vous fîtes ce voyage, le Maré-

chal de la Meilleraye battit deux fois les enne-

mis avec tel avantage
, qu'en l'une il enleva le

quartier de leurs Croates , où plus de quatre

cens des leurs demeurèrent fur la place ; & en

l'autre, bien qu'il n'eut pas la moitié de fes trou-

pes , fi Yun de fes principaux régimens eût fait

fon devoir , outre qu'il demeura maître du

champ de bataille
,
qu'il tua plus de mille hom-

mes fur la place , & eut trois canons des enne-

mis , il eût défait toute leur armée.

La mauvaife conduite de Madame votre fœur

lui ayant fait perdre en peu de tems Peflime &
la réputation qui lui dévoient être plus chères

que fa propre vie ; du mépris , fes fujets paffe-

rent à la haine, & de la haine à la révolte
, qui

mit en trois mois entre les mains des Efpagnols

plus de deux tiers du Piémont, qu'ils n'avoient

jamais fçu entamer par la force pendant la vie

des Ducs Charles-Emmanuel& Amedée fon fils,

fous le Gouvernement defquels ils les avoient

plufieurs fois attaqués,

La propre ville de Turin , capitale de cet

Etat , ne fut pas exempte du malheur de cette

PrincefTe. Bien
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Bien que la préfence des Souverains foit une

«ritadelle aux lieux où ils demeurent, bien qu'il

y en eût une autre en cette place,Madame ayant

perdu celle des cœurs
,
plus forte que toute au-

tre , encan qu'elle eût deux mille hommes dans

Turin , dont la plupart étoient SuifTes & Pié-

montois , le Prince Thomas ne lailla pas d'em-

porter la place avec douze cens hommes; chofe

inouie, & prefqu'incroyable à ceux mêmes qui

en étoient fpeftateurs;& cette exécution fut faite

en fi peu de tems, qu'à peine cette infortunée

PrincefTe en eut-elle affez pour fe retirer en la

citadelle , où elle eût été contrainte de périr

deux jours après, pour l'avoir trouvée dépour-

vue de toutes chofes , fi vos armes ne fuffent

venues au même tems pour la fecourir & l'en

tirer.

En ce miférable état l'accablement de fes

malheurs la contraignit de mettre cette place

entre vos mains, lors non -feulement qu'elle

ne pouvoit la conferver , mais qu'on ne croyoit

pas que vous puffiez la défendre.

Si auparavant cette extrémité , la raifon lui

eût fait faire ce à quoi la néceffité la contrai-

gnoit , fi elle eût voulu permettre que fes prin-

cipales places euffent été gardées par vos for-

ces , elle n'en eût perdu aucune : mais comme

/. Partie, E
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il ne fut jamais pofîible de lui donner de la mé-

fiance de fes ennemis , elle ne voulut jamais fe

confier en V. M. elle aima mieux fe voir non-

feulement dépouillée d'une partie de fon Etat

,

mais des clés de tout le refïe
,
par la perte de

Nice &: de Turin
,
que s'afTurer le tout par le

dépôt de ces deux places , qui euffent ruiné

les deffeins de fes ennemis , & établi la fureté

de la mère & du fils, & de leur Etat tout enfem-

ble. L'exemple de Philbert-Emmanuel , ayeul

de fes enfans, qui fauva fon état par cette voie

,

lorfqu'il en avoit perdu la plus grande partie ,

ne put la convier à fe fervir de ce remède, bien

qu'il fût dès-lors nécefTaire à fon falut ; le pro-

poser feulement étoit un crime ; Se quelque

biais qu'on pût prendre pour lui faire enten-

dre raifon en ce fujet
,
jamais on n'en put tirer

autre profit que le dépôt de Carmagnol
, Que-

rafque &: Savillan
,
qui bien qu'en très-mauvais

état , furent feuls fauves, nonobfcant les diver-

fes entreprifes que le Prince Thomas fit pour les

emporter.

Les inflances redoublées que Madame votre

feeur , dépouillée du Piémont , avoit faites à

V. M. de s'avancer vers elle , faifoient efpérer

qu'elle vouloit vous donner moyen de réparer

fes fautes &: fes pertes. Aufîî-tôt qu'elle fut à

Grenoble, près de V. M. vous tâchâtes par toit*



du Cardinal de Richelieu. 67

tes fortes de moyens de la remettre dans un che-

min auffi avantageux pour elle que celui qu'elle

avoit fuivi jufqu'alors, lui avoit été préjudicia-

ble : mais elle fît connoître ù fon dommage
,
que

les plus foibles efprits font les plus forts pour

réfifter à la raifon.

Vous n'oubliâtes rien de ce qui pouvoit arrê-

ter le dérèglement de fon efprit , & les defor-

dres de ceux qui contribuoient le plus à fa perte:

mais comme elle fut trop obftinée en fon aveu-

glement, les autres furent ou trop ignorans pour

reconnoître leur bien , ou trop malicieux pour

s'y vouloir porter , ou trop timides pour ofer

l'entreprendre.

Diverfes confidérations vous empêchèrent

de les châtier, & bien qu'ils n'ignoraffent pas le

fujet & le pouvoir que vous en aviez , la con-

noiffance qu'ils avoient de votre prudence & de

votre bonté, les empêcha de craindre ce qu'ils

méritoient , & leur donna lieu de continuer in-

folemment leur première conduite. Si l'efprit

d'une femme eût été capable de confeils , les

vôtres l'eufTent retirée du mépris de fes fujets ,

auquel elle s'étoit précipitée au même tems que

vos armes agiflbient pour la garantir de l'injurte

invafion des Efpagnols , Se de la mauvaife vo-

lonté de fes frères.

Eij
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Il lui refloit encore un moyen de fe fauver*

par le dépôt de la Savoye ,
qui eût obligé fes

frères à dépofer leur rage
,
par la crainte & la

prévoyance qu'ils euffent eue
, que fi le petit

Duc fut venu à mourir , elle n'eût agi que con-

tre eux-mêmes. Les liens du fang, votre répu-

tation , & toutes les précautions imaginables

que vous offrîtes , lui dévoient ôter toute crain-

te; mais elle fut induftrieufe à feindre d'en avoir

prétexte de s'affermir dans des réfolutions qui

ne pouvoient avoir autre effet que fa ruine.

On lui repréfenta que V. M. & fes prédécef-

feurs ayant plufieurs fois reftitué le Piémont

,

lorfqu'ils le pouvoient retenir avec juftiee , il

falloit avoir perdu le fens & la raifon pour crain-

dre que vous euffiez deffein de vous en rendre

maître, lorfque vous n'eufïiez fçu le retenir fans

perfidie.

Bien que les derniers confeils qu'elle reçut

de fon mari fuffent de fe confier en V. M. & en

fes créatures , les premières réfolutions qu'elle

prit , lorfqu'il eut les yeux fermés , fut de s'en

méfier entièrement.

Monot , Jéfuite , dont elle avoit û mauvaife

opinion
,
qu'elle avoit craint du tems du feu

Duc fon mari
,
que les chaînes de fon caractère

ne fuffent pas capables d'affurer fa fidélité , fut
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îors celui qui lui parut fîdele

, parce qu'elle

croyoit qu'il le fut à ceux qui avoient plus de

pouvoir fur font efprit. Ce miférable Moine lui

donna du poiibn en guife de remède , &z lui en

fit tant prendre d'abord , qu'il n'y eut plus

d'antidotes aiTez puifTans pour la garantir de fon

venin.

Ainfi, votre voyage fut fans autre effet
, que

de fauver du débris général du Piémont , Suze ,

Veillane & Cahours; ce qui n'étoit pas capable

d'arrêter le cours de fa perte
,
pendant qu'elle

demeuroit dans famauvaife conduite.

Les extravagances de cette PrincefTe furent

telles, qu'ajoutant une nouvelle honte à fa con-

duite , elle vécut avec V. M. comme elle eût dû

faire avec fes ennemis. ( Vous ne vîtes point fon

fils*.) En cette extrémité, vous agitâtes plu-

iieurs fois fi vous deviez abandonner une per-

fonne fi abandonnée d'elle-même.

Il vous étoit avantageux d'en ufer ainfi
,
pour

fe jufHfïer des mauvais événemens dont il fem-

bloit impofTible de fe garantir : mais cette réfo-

lution étoit fi préjudiciable à cette miférable

femme
,
qui ne pouvoit être délaiffée de votre

main , fans l'être de tout le monde ,
que V. M.

aima mieux laifTer la réputation de fa puifTance

* Ceci eft de la main du Cardinal > ainfi que tous les mots qui

font imprimés en italique. £ jji
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en compromis
,
que voulant la fauver , avancef

d'un moment la perte d'une perfonne que la

nature avoit rendu fa fœur , bien qu'elle fût in-

digne de fon fang.

En effet , au lieu de l'abandonner , vous for-

tifiâtes votre armée en Italie , & envoyâtes le

Comte d'Harcourt la commander , avec des or-

dres qui lui donnèrent lieu de clorre glorieufe-

ment cette campagne.

Les déplaiiirs cuifans que vous cauferent les

malheurs de Madame votre fœur,furent grande-

ment augmentés par la mort du Duc de "Wey-

mar, Prince dont le mérite &£ la réputation ren-

doient quafiyâ perte irréparable ; V. M. fentit

cet accident , comme la raifon & fa vertu le rer

quéroient.

Bien qu'après un tel malheur, tous les Offi-

ciers de l'armée que commandoit le Duc défunt

prifTent par leur propre mouvement réfolution

de fervir V. M. , aux dépens duquel leurs trou-

pes avoient toujours été entretenues , il fe trouva

néanmoins tant de difficultés dans la conclufion

d'un nouveau traité , que V. M. ne mérite pas

peu de louanges pour avoir pu les furmonter

par fa dextérité, par fa prudence & par fa force.

Vos ennemis déclarés & ceux qui fembloient

vos amis , vous traverferent autant qu'ils pu-

rent en ce fujet , mais inutilement.
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La place de Brizac étoit de telle confidcra-

tion ,
qu'elle étoit enviée de tout le monde ; la

réputation & le bien de vos affaires requéroient

qu'elle demeurât en votre difpoiition.

Il falloit traiter doucement les efprits aux-

quels vous aviez affaire , & cependant pour em-

pêcher qu'en s'eftimant trop nécefîaires , ils fe

rendirent trop difficiles à une bonne conciufion,

il fallut agir en différentes rencontres avec gran-

de fermeté.

Votre conduite fut diverfe , félon que les oc-

cafions le requéroient. Enfin , vous demeurâtes

beaucoup plus maître de cette armée, que vous

n'étiez auparavant , & la place de Brizac , &
pluiieurs autres , dont le Duc de Weymar pré-

tendoit difpofer à fa volonté , bien qu'il ne le

dût pas faire , vous furent du tout affurées.

A peine les larmes que la mort de ce grand

Capitaine tira de vos yeux furent-elles efmyeés

,

que celle du Cardinal de la Valette les renou-

velia. Sa perte fut d'autant plus fenfible à

V. M. que fa fidélité, fon zèle, & l'ambition

qu'il avoit d'acquérir de l'honneur en bien fer-

vant , en furent la vraie caufe.

L'infidélité du Duc de la Valette fon frère ,'

le toucha de telle forte, qu'il n'eut jamais de

joie depuis qu'il eut avéré le mauvais deffein

E iv



72 Testament Politique

que ce malheureux homme eut peu de tems au-

paravant de mettre Metz entre les mains des

Efpagnols , avec fa perfonne ; & la mauvaife

conduite de Madame lui ôtant tout moyen de

faire réunir vos armes , il fut tellement outré

de voir périr le Piémont à fa vue
, qu'encore

que perfonne ne foit refponfable des fautes d'au-

trui
,
particulièrement lorfqu'il eft. impofTible

d'en arrêter le cours , celles de cette PrincefTe

lui donnèrent le coup de la mort, au fortir d'un

fiege qui lui devoit donner confolation
,
puif-

qu'il y avoit battu les ennemis , & pris la place

en leur préfence. Les malheurs étant fouvent

enchaînés , ainfi que les bonnes fortunes , la

perte de Salce , Yun des derniers acles de cette

campagne ,fuivit ces deux fâcheux accidens. Ce-

pendant n'y ayant perfonne qui ne fâche ,
que

fi vous perdîtes cette place , vous l'aviez em-

portée peu de jours auparavant fur vos enne-

mis , avec d'autres circonvoifines
,
qui demeu-

rèrent entre vos mains. On peut dire avec vérité

qu'es occafions qui fe font paffées en Efpagne

,

votre bonne fortune furmonta celle de vos en-

nemis. Si ceux qui commandoient vos armées

en ces quartiers euffent eu autant d'intelligence

de ce qui eft. de la guerre , comme leur inten-

tion étoit bonne , ils n'euffent pas perdu ce

qu'ils avoient gagné ; & faifant voir qu'ils
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avoient plus de cœur pour foire des conquê-

tes
,
que de tête pour les conferver , ils firent

paroître qu'ils étoient vrais François. On mit

dans cette place ou trop de gens pour la défen-

dre , ou trop peu de vivres pour les faire fub-

fifler. On y laiïTa autant de troupes qu'il en eût

été befoin , ii les dehors qu'on y avoit tracés

euffent été défenfables : mais comme ils ne l'é-

toient pas , ce nombre de régimens ne fervit

qu'à confommer en deux mois les vivres qui

euiTent duré plus de quatre , fi l'on n'y en eût

lahTé qu'autant qu'il en falloit pour la défendre.

Ainfi les aiïiégés qu'on ne put emporter par

la force , ne purent réfifter à la famine. On
tenta de les fecourir avec tant de négligence

,

que la foibleiTe de l'effort qui fut fait à cette

fin étoit plus propre à avancer leur perte,

en leur ôtant toute efpérance
,
qu'à les en ga-

rantir ou la différer.

On eut pu réparer cette faute , tenant tou-

jours votre armée» proche des ennemis pour

couper leurs vivres , les incommoder en di-

verfes façons, & attaquer à tems leur cir-

convallation. V. M. ne manqua pas à en donner

fes ordres , & û vous n'en reçûtes pas les fruits

que vous deviez attendre de votre prudence

,

la feule inexécution en fut la caufe.

Ce mauvais accident fut récompenfé par le
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gain du plus heureux & plus remarquable com-

bat , dont peut-être l'hiftoire ait jamais fait

mention. V. M. ayant commandé au Comte

d'Harcourt lorfqu'il reçut vos ordres à Gre-

noble, d'aller prendre h porte de Quiers
,
pour

empêcher que les ennemis s'en faiiifTent, &
pufTent par ce moyen rompre la communica-

tion de Chivas , ou de la citadelle de Turin

,

& enfuite l'attaquer avec avantage , après qu'il

y eut demeuré autant de tems qu'il y put faire

fubfirter fon armée , étant charte par la faim ,

il fe réfolut de repafTer le Pô
,
pour prendre

{es quartiers d'hyvcr.

Il favoit bien que le Marquis de Leganez

étant logé à Poè'rins
, proche de fon chemin

,

avec le double de fes forces , il étoit difficile

qu'il ne le trouvât en tête. Il favoit que le

Prince Thomas pouvoit fortir de la ville de

Turin avec cinq ou fix mille hommes ,
pour

s'oppofer à fon partage : mais la néceflîté l'o-

bligeant à quitter un porte, auquel il ne pou-

voit plus vivre , il n'avoit autre chofe à faire

qu'à tâcher de partir fi fecrettement du lieu

ou il étoit ,
que les ennemis ne pufTent avoir

le tems de lui couper chemin.

Après avoir apporté toutes les précautions

qui peuvent être pratiquées, pour celles de

fon départ, il partit à la pointe du jour de
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Quiers avec ce qu'il avoit de troupes

, qui

n'arrivoient pas à 5000 hommes de pied Ô£

trois mille chevaux , le refle étant du côté de

Conis
,
pour s'oppofer aux troupes du Cardinal

de Savoye. Si les habitans de Quiers n'eiuTent

été autant d'efpions pour les ennemis, votre

armée eût pu pafler fans obflacle; mais Lega-

nez &: le Prince Thomas ayant été foigneufe-

ment avertis du départ du Comte d'Harcourt

,

les premiers corps de fon avant-garde ne fu-

rent pas plutôt au bord du ruiffeau de la route ,

prêts à y faire un pont pour leur paflage
,
que

trois mille chevaux & cinq cens dragons , dé-

tachés du corps de l'armée compofée de dix

mille hommes de pied & de cinq mille che-

vaux, chargeant l'arriere-garde , commandée

par la Motte-Houdancourt, lui donnèrent lieu

de s'occuper à fe défendre , au lieu de fonger

à fon paffage.

Au même tems le Prince Thomas fortit

en toute diligence de Turin avec mille che-

vaux &: quatre mille hommes de pied, & at-

taqua l'avant-garde où étoit votre général,

qui foutint fon effort avec telle vigueur, qu'il

le défit en un inltant , & mit toutes fes trou-

pes en tel défordre
,
que û la nuit n'eût empê-

ché de le reconnoître , il avoue lui-même qu'il

lui eût été impoflible de fe fauver.
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Enfuite de cet avantage, le Comte d'Har-

court fit promptement dreffer un pont , fur le-

quel il fît paffer fon avant-garde , & tout le

bagage de l'armée.

Cependant la Motte combattoit toujours , en

fe retirant infenfiblement à la faveur des ténè-

bres pour gagner le pont : toute la nuit fe paffa

en continuelles efcarmouches. Leganez atten-

doit le jour pour donner un combat général

avec toutes fes forces , & fon canon
,
qui ar-

riva la nuit. La Motte prévoyant fon defTein

,

fit enforte que devant que le jour commençât

à poindre , toute fort infanterie fut jointe au

Comte d'Harcourt au de-là du ruiffeau
, qui

étant bordé d'un double rang de moufqueterie ,

qui tiroit fans ceffe fur les ennemis , donna

lieu à ce qui refïoit de cavalerie & aux dra-

gons qui demeurèrent les derniers, de faire

leur pafTage à la faveur des moufquetades
, qui

empêchoient les ennemis de leur fondre fur

les bras.

Cette a&ion fut d'autant plus glorieufe
,
que

les ennemis avoient vingt mille hommes contre

huit ; que votre armée ne pouvoit paffer fans

défiler en leur préfence , & qu'étant attaquée

des deux côtés, elle fut viftorieufe de toutes

parts. Enforte que le Prince Thomas , non fans
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grande effujion de fang, fut mis en déroute , &
que le Marquis de Léganez perdit de fon cote

deux mille hommes , fans que les morts & les

bleffés de votre part excédaient le nombre de

trois cens.

Ainfi , bien que le commencement de cette

campagne vous ait été malheureux, on peut

dire que la fin couronna l'œuvre; & la raifort

veut qxion la mette au nombre des plus fortu-

nées , puilque vous y prenez diverfes places fur

vos ennemis ; qu'en arrêtant le cours de la perte

de Madame votre fœur, vous recueillez ce

qu'elle a voulu ibufrrir qui fe fauvât de fon

débris , & que vous profitez par votre pru-

dence de la mort d'un Prince
,
qui devoit ap-

paremment vous être préjudiciable. Si enfuite

on confidere la fignalée bataille navale qu'em-

portèrent les Hollandois fur les Efpagnols aux

Dunes d'Angleterre , il n'y a perfonne qui ne

reconnohTe le bonheur de cette année , & qui

ne vous donne la part que vous méritez en

cette dernière action , eu égard non-feulement

au fecours d'argent que Mefîieurs les Etats re-

çoivent tous les ans de V. M. mais en outre ,

en confidération de l'arîiftance particulière

,

qu'ils reçurent en cette occafion du Gouver-

neur de Calais , fans laquelle leur Amiral re-

connut lors ingénument, que non-feulement
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n'eût-il fcû vaincre , mais qu'il n'étoit pas

en état de combattre.

Les préparatifs de l'année 1640 étonne-

ront fans doute la poflérité
,
puifque lorfque

je les remets devant les yeux , ils font le même
effet en moi, bien que fous votre autorité

j'en aie été le principal auteur.

Toutes les dépenfes de la guerre des années

précédentes, qui avoient été faites par extraor-

dinaire furent converties cette année en ordi-

naires.

Toutes les troupes qui avoient été aupara-

vant levées fur la fin des campagnes
,
pour fup-

pléer au dépérifTement
,
qui arrive toujours es

armées , après qu'elles ont été quelque tems fur

pied , eurent quartier d'hyver comme les autres

,

pour être en état de fervir au printems : ainfi

,

vous eûtes dès le commencement de l'année,

cent tant de régimens d'infanterie en campa-

gne , & plus de trois cens cornetes de cavalerie.

Vous doublâtes cette année le fecours que vous

aviez accoutumé de donner aux Hollandois ,

( a ) à ce que H Prince d'Orange augmentant

(a) A ce que , pour afin que. Si nous nous étions permis quelqnes
changemens au texte, nous aurions fur-tout redrelïé Ja phrafe fiiî-

yanre > commençant par bien que Se hniflant par l'ejl bien davanta-

ge ; elle elt fi obfcure qu'il faut la lire deux fois pour l'entendre,

Le Cardinal n'avoit pas mis encore la dernière main à cette partie

de fon ouvrage.
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{es troupes de dix mille hommes de pied , eût

moyen d'exécuter la proposition qu'il vous avoit

faite d'attaquer Dam & Bruges tout enfemble.

Bien que cette augmentation accordée aux

Hollandois foit fort confidérable, un mois de

tems que vos armées perdirent vers la Meufe

,

pour y attirer les ennemis , & donner d'autant

plus de moyen au Prince d'Orange
,
qui vous

avoit prié d'en ufer ainfi , de faire réufîïr ce

deffein
,
que moins avoit-il de force fur les bras

,

l'en
1 bien davantage.

Les intérêts de la caufe commune vous fu-

rent fi chers en cette occafion, que vous les

préférâtes aux vôtres ; &: croyant que û vos

Alliés faifoient un coup d'importance, vos en-

nemis fe porteroient d'autant plus aifément à

la paix, qu'ils auroient lieu de craindre de mau-

vaifes fuites. Vos troupes furmonterent en cette oc-

cafion un mois durant les incommodités d'un ter-

roir ftérile , celles d'une faifon non affez avan-

cée, & d'un printems fi pluvieux, que les plus

vieux de cet âge avouent n'en avoir jamais vît

de pareil.

Prévoyant que les ennemis
,
qui depuis le

commencement de la guerre, n'avoient jamais

rien pu gagner contre vos armes que par fur-

prife 6v par artifice
,
pourroient faire au com-
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mencement de la campagne de grands progrès

en Italie
,
pour la difficulté qu'il y avoit en ce

tems d'y avoir un corps de troupes fuffifant

pour leur rélifter , à caufe de la difficulté des

paffages des montagnes , & parce aujji que juf-

qu'alors Madame votre fœur n'avoit jamais vou-

lu donner à vos troupes quartier d'hyver en

fes Etats ; vous fîtes de tels efforts pour fur-

monter les difficultés de la nature , des faifons

,

& de la malice des mauvais efprits
,
qui obfe-

doient cette PrincefTe
,
qu'au feul tems auquel

vos ennemis fe pouvoient tenir affiirés en Ita-

lie
,
pour l'abfence de vos principales forces

,

il s'y en trouva affez pour donner lieu au Comte

d'Harcourt de fecourir Cazal pour la troifieme

fois , & d'y punir par vos armes l'injurie entre-

prife de vos ennemis.

Vous aviez Ja première foisfecouru cette pla-

ce
,
par votre feule ombre ; ce glorieux effet étant

dû à votre perfonne
,
qui ne pajja pas Suce : la fé-

conde par la préfence de vos armes
,
qui éton-

noient vos ennemis fans les combattre , & Dieu

permit qu'elle fût délivrée la troifieme par leur

effet qui fut tel, qu'on peut dire avec vérité ,

qu'il a peu d'exemple. A peine fe trouvera-t-ii

un capitaine qui ait mérité par une feule a&ion

tant de gloire qu'il en eft dû au Comte d'Har-

court
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Court pour un fi généreux deffein , & un fuc-

ces fi favorable.

Votre armée n'étoit pas compofée de plus de

huit mille hommes de pied & trois mille cinq

cens chevaux ; les ennemis la furpaflbient en

nombre de plus de fix mille hommes ; ils étoient

fi bien retranchés
,
que le Marquis de Lé^anez

parloit hautement de la prife de Cazal, & en

avoit affuré le Roi fon maître , & fe préparoit

un triomphe devant la victoire. Cependant la

bénédiction de Dieu, la hardi effe , l'ambition

&: la bonne conduite du général de vos armées

en Italie , & des principaux Officiers qui fer-

voient fous fa charge , & le cœur de toute vo-

tre armée , firent valoir la juflice de votre entre-

prife, & juftiflerent à tout le monde que la

victoire dépend plus du courage & de la vertu

des hommes
,
que de leur nombre. Le Comte

d'Harcourt attaqua les ennemis avec tant de

cœur& de fermeté ,
qu'encore qu'il fut repouffé

la première fois , il les emporta à la féconde avec

tant d'avantage
,
qu'outre qu'ils perdirent tout

leur canon , Leurs munitions & prefque tout leur

bagage , beaucoup de drapeaux & de cornettes

,

le nombre des morts & prifonniers fut de fix

mille.

Le fruit de cette fignalée vicloire ne fut pas

/. Partie, F
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feulement la délivrance de Cazal, mais la prife

de Turin, aufTi glorieufe que cette aclion qui

en fut la caufe.

Le Comte d'Harcourt ayant pourvu Cazal de

toutes chofes néceffaires , alla fans perdre tems

prendre fes quartiers devant Turin. Après les

avoir fortifiés , il travailla diligemment à une

entière circonvallation , & bien qu'auparavant

quelle pût être parachevée, les Efpagnols natu-

rellement fermes en leurs deffeins , & non fujets

à en être divertis par les mauvais accidens qui

leur arrivent , fepréfentaffentpour en empêcher

l'accompliflement , /'/ ne laiffa pas de conduire

(on entreprife à une heureufefin : ce qui donne lieu

de dire avec vérité que les afjîégeans avoient à fe

défendre de deux armées ; en confldération de quoi

ils firent une contrevallation pour fe garantir de

ceux de dedans , ainji que la circonvallation Us

préfervoit contre ceux de dehors.

Ce {\egefut d'autant plus remarquable, qu'il

y avoit dans la place plus de cinq mille hommes

de guerre, outre autant d'habitans portant les

armes ; en cette confidération il fut fignalé de

diverfes forties & de divers combats , où vos

armées eurent toujours l'avantage. Les ennemis

y firent entr'autres une attaque générale , en

laquelle bien qu'ils euffent forcé le camp , ils y
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reçurent un ii notable échec
,
qu'il en demeura

plus de quatre mille fur la place.

Les vôtres ne le fignalerent pas feulement

par leur valeur , mais en outre par la confiance

qu'ils eurent à fouffrir fans murmure la faim

durant vingt jours ,
que l'armée des enne-

mis ayant pris deux portes qui leur coupoienc

abfolument les vivres , ils fubiifterent cet ef-

pa'ce de tems , en attendant le fecours qui leur

venoit de France , fans que les foldats enflent

autre chofe pour leur nourriture qu'un jour une

poignée de ris , autant de pois un autre , &c le

troiiieme , huit onces de pain.

Les efforts que fit V. M. pour donner moyen

au Comte d'Harcourt d'exécuter un fi généreux

deflein , comme efl celui de la prife de cette pla-

ce , ne font pas croyables. Outre plus de vingt

mille hommes de recrues que vous y fîtes paf-

fer , les Communes & la Noblefîe du Dau-

phiné , vingt régimens d'infanterie & nx de ca-

valerie
,

pris des armées que vous aviez au

Languedoc , en la Provence & en la Bourgogne,

rafraîchirent &C fortifièrent de tems en tems lî

à propos vos armées en Italie, qu'enfin le Prince

Thomas défefpéré de ce qu'il avoit fait une der-

nière tentative
,
par une grande & puhTante

fortie, fécondé du Marquis deLeganez, avecaujfî

Fij
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mauvais fuccès que fous leurs premiers efforts J

après avoir défendu la ville quatre- mois & demi
9

la rendit avec beaucoup d'honneur
, pour la

grande fermeté qu'il témoigna pendant le fiege,

qu'il foutint long-tems , fans avoir d'autres pou-

dres que celles que le Marquis de Léganez fai-

foit jetter dans la ville avec des bombes (par

une invention prodigieufe pourfou effet & pourfa

nouveauté*} ; mais avec tant de gloire pour les

afîiégeans
,
que pour pouvoir dire qu'aucune

aclion ne pût égaler la leur , ils n'avoient qu'à

fe rendre maîtres de la perfonne du Prince qui

défendoit la place , comme ils firent de la place

même.

Vos ordres portoient exprefTément
9

que

pourvu qu'on pût avoir le Prince avec la place

,

en prolongeant le fîege d'un mois , c'étoit le

parti qu'il falloit prendre , la place étant tout-à-

fait dépourvue de poudres , & fans vivres que

pour trois femaines. Il étoit en eux de fatisfaire

à vos intentions ; & s'ils ne le firent pas , leur

courage & leur zèle connu de tout le monde,

fait qu'on ne put attribuer ce défaut à autre cau-

fe
,
qu'à ne connoître pas de quelle importance

ctoit la prife de ce Prince
,
qui ne pouvoit être

privé de la liberté , fans que les Efpagnols l'euf-

* Ceci eft de la main du Cardinal , Si en marge dans le Mfc
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fent été des moyens de faire la guerre en Pic-

mont avec fuccès , ou à rimpuiffance naturelle

que les François ont de Te vaincre foi-meme,

en furmontant l'impatience naturelle qu'ils ti-

rent du climat qui leur a donné l'être.

Pendant que vos armées agifToient fi glo-

rieufement en Italie, elles n'étoientpas oifives

en Artois , où Arras fut afliégé & pris en moins

de deux mois , avec beaucoup de gloire. Cette

entreprife fut d'autant plus glorieufe
, que di-

verfes confidérations la fignalerent en fon com-

mencement , en fon progrès & en fa fin.

Elle fut commencée à la vue des ennemis
,

qui avoient eu le tems d'afïembler leurs forces

par celui que vos armes avoient perdu à Char-

lemont. En vingt jours la circonvallation qui

avoit cinq lieues de tour, fut entièrement fer-

mée , & en quinze autres tous les travaux fu-

rent parachevés à tel point qu'on r\Qn a point

vu de femblables.

Vos forces eurent toujours devant elles non-

feulement une piaffante armée , mais en outre la

perfonne du Cardinal Infant, celle du Duc Char-

les de Lorraine,& Lamboy, Général des troupes

impériales
,
qui tous furent en perpétuelle ac-

tion
,
pour empêcher l'heureux fuccès de cette

entreprife. Le combat qui fut fait à Sailly con-

F iij
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tre Lamboy , la défaite du Comte de Eucquoï

près de Bapaume & la défenfe de la circonval-

lation , lorfqu'elle fut attaquée, font des a&ions

qui n'en relèvent pas peu l'éclat.

Si on confldere que de douze convois qui ont

été envoyés au camp , entre lefquels deux ont

été de quatre mille chariots chacun
,
jamais les

ennemis
,
quoique maîtres de la campagne

,

avec la plus puiffante armée que les Pays-Bas

ayent vu depuis qu'ils font fous l'obéiffance

d'Efpagne, n'ont pu rencontrer qu'un feul de

deux cens chariots
,
que le pur hafard leur fît

tomber entre les mains , on jugera, je m'affure,

que la prudence du Roi n'a pas été petite , 6c

que la bénédiction de Dieu a été très-grande.

Il eil impofTible de favoir, qu'ainfl que le

fiege a commencé prefqu'à la vue des ennemis ,

la capitulation a été fignée , leur armée étant

en bataille à la portée du canon du camp , fans

reconnoître que Dieu l'a permis, pour augmen-

ter la gloire de S. M. Au lieu que les autres

années , les armées de V. M. avoient feulement

agi aux bords du Rhin , celle-ci les a vu jufque

dans le cœur de l'Allemagne , fous la conduite

du Duc deLongueville , fans la jonction duquel

vos Alliés avoueront, je m'affure, qu'ils euffent

eu grande peine cette année à réfifler aux efforts
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de l'Empire. Les grands avantages que les ar-

mes de V. M. ont eu fur la terre, ont été fuivis

de celui que le Marquis de Brezé remporta fur

la mer près de Cadix , en rencontrant la flotte

qui part tous les ans pour aller aux Indes , la-

quelle il étoit allé attendre fur le tems de fon

départ, bien qu'il n'eût que vingt VaifTeaux de-

combat , & que les ennemis en euffent quatre-

vingt , entre lefquels il y avoit douze grands

galions royaux. Bien que lefdits vairTeaux fur-

paflafTent autant les vôtres en grandeur comme

en nombre , il ne laifla pas de les attaquer , Se

de les combattre avec tant de fuccès
,

qu'au

fort du combat , deux galions périrent par le feu
,

& deux autres , dont VAmiralm étoit un , furent

ii maltraités
,
qu'ils coulèrent bas dans la baie

de Cadix, nonobfr.ant le fecours qui leur fut

donné pour les garantir de fe perdre. Trois con-

sidérations rendent cette vicloire fignalée : la

première eft
,
que bien que cette flotte eût été

diverfes fois attaquée des Anglois & des Hol-

landois , elle avoit toujours été vi&orieufe , &
jamais battue , à raifon de quoi elle portoit le

nom de Vierge.

La féconde , eft le prix de quatre vaif-

feaux perdus, eflimés avec leur charge près

de deux millions d'or. La troifieme ; qu'inter-

F iv
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rompre & faire différer le partement d'une telle

flotte , c'eft la mettre en hafard de fe perdre ,

en repartant a contre-tems.

Cette victoire eût été plus grande , fi. quel-

ques-uns de ceux qui avoient commandement en

cette armée , étonnés de la grandeur des vaif-

feaux qu'ils avoient à combattre , n'eufîent plu-

tôt agi félon la portée de ceux qu'ils comman-

doient , que félon la grandeur du courage qu'ils

dévoient avoir en vous fervant.

Je ne parle point de la révolte de Catalogne

,

parce qu'elle arriva fans que V. M. y ait con-

tribué aucune chofe. ( Catalogne. Philippes. *
)

Il eft bien vrai que ces peuples recourant à

votre protection , la guerre ouverte , en la-

quelle vous étiez avec l'Efpagne , vous obligea

d'autant plus à leur promettre 1'afîifî.ance qu'ils

mandioient de vous ( ce que fera M. le Comte

d'Harcourt. *
) ,

que c'étoit un moyen très-pro-

pre à réduire vos ennemis à une bonne paix

,

y ayant des affaires dont il eft honorable de

recevoir les avantages , bien qu'il ne le foit pas

de les procurer. Les plus judicieux efprits louent

V. M. d'avoir prêté l'oreille à des peuples irrites

contre fes ennemis.

C'eft à mon grand regret que cette année

* Ceci eft de la main du Cardinal, fie en marge dans le MfC
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doit faire voir à tout le monde ce qui , dès la

précédente , étoit attendu des plus fages & des

plus clairvoyans.

L'infolence d'un malheureux Piémontois

,

aulîi préfomptueux que lâche , n'ayant pu être

réduite aux termes de fon devoir
,
par divers

averthTemens de votre part, par les prières de

{es propres parens & de tous fes amis , enfin

,

par les clameurs de tout un pays irrité contre

fa mauvaife conduite , vous fûtes contraint de

l'éloigner de la perfonne de Madame
,
pour la

priver de fes pernicieux confeils. Les avanta-

ges que les ennemis de cette PrincelTe tiroient

de ce mauvais efprit, étoient fi préjudiciables,

qu'il vous fut impofiible de ne vous réfoudre

pas à faire par la force , ce à quoi il ne put ja-

mais être difpofé par la raifon.

Quelques conlidérations vous combattirent :

mais n'étant pas en la puiiTance des hommes de

fauver les Etats du Duc votre neveu , fans per-

dre cemiférable, principal auteur de tous les

confeils qui les avoient mis en compromis , le

falut public attaché aux intérêts particuliers

de votre fang , emportèrent la balance , Se

vous rirent réfoudre ce que la nécefîité reque-

roit autant de votre fagelTe comme de votre

confcience.
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Il y a de certaines occafions efquelles on ne

peut ne mépriferpas les larmes des femmes , fans

fe rendre auteur de leur perte ; elles font pour

l'ordinaire fi peu propres au gouvernement des

Etats
,
que n'y fuivre pas leurs fentimens , c'efl

fouvent bonté & juftice tout enfemble. Vous

aviez à déplailir d'agir en cette occafion contre

les fentimens de Madame votre fœur; mais ce

vous étoit un grand contentement d'agir avec

l'aveu de tout le monde , & de faire une chofe

qui ne lui étoit pas feulement utile, mais du

tout néceffaire ; & vous devez à Dieu grande

reconnoiffance , de ce que non content qu'une

telle action peut être juftifîée par raifon , il a

voulu le faire par les bons évenemens dont elle

a été fuivie.

Vous commençâtes l'année 1 641 par un traité

d'accommodement avec le Prince Thomas qui

ne témoigna pas plutôt être repentant de fa

mauvaife conduite
,
que V. M. fut difpofée ,

non-feulement à l'oublier, mais à le traiter

comme s'il eût toujours été attaché aux intérêts

de fa maifon & aux vôtres.

Il reçut votre argent , & n'exécuta le traité

qu'il avoit fait avec le fieur Mazarin en aucun

point qu'en cet article. Si la grâce dont V. M.
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ufa en cette occafion , ne produiilt pas le fruit

qu'on en devoit attendre, la légèreté de ce

Prince en fut la feule caufe , il eut affez de lu-

mière pour reconnoître ce qui étoit de fon

bien , mais non affez de fermeté pour le fuivre ;

& fon inconfiance & fon infidélité font d'au-

tant plus remarquables, qu'il prit les armes

contre V. M. le même jour qu'il avoit promis

de les prendre pour fon fervice, & ce fans

aucun prétexte de n'obferver pas le traité qu'il

avoit fait.

Nonobftant cet inconvénient, vos armes ne

laifferent pas au milieu de l'hyver de prendre

Montcalve ,
quoique Pentreprife n'en eût été

faite que fur l'affurance que ledit Prince avoit

donnée de la favorifer.

Au mois de Février , une partie des forces

navales que V. M. avoit dans la mer Médi-

terranée
,
prit cinq vaiffeaux des ennemis , char-

gés de bled pour le Rouffillon , deux Galères

d'Efpagne & quelques barques deftinées à

même fin.

Vous permîtes au Duc de Lorraine de ve-

nir à Paris , après qu'il vous en eut fait diverfes

inflances; vous lui pardonnez, & lui rendez

fes Etats , fans en retenir autre chofe que ce

que vous eflimâtes être du tout néceffaire pour



ci Testament Politique

l'empêcher de retourner à l'avenir à fes pre-

mières fautes.

Vous fecourez Barcelonne , contre deux ar-

mées du Roi d'Efpagne , 6k les battez avec peu

de gens.

Le fleur de la Motte
,
qui commandoit vos

armées en Catalogne
, ( Marquis de Lœfvele^ ,

le Prince de Nocere. * ) renferme douze mille

hommes , & deux mille chevaux dans Tarra-

gone avec huit mille combattans , & les y fait

périr.

Un premier fecours qu'on leur envoyé avec

quarante Galères , efl combattu par votre ar-

mée navale , avec cet avantage
,
que douze

Galères ennemies furent prifes ou bridées ou

brifées à la côte. Si cette même armée , com-

pofée de dix-huit Galères & de vingt vaifîeaux

de combat , & de plufieurs brûlots , ne fut pas

fi heureufe au fécond fecours de cette place

,

que les ennemis entreprirent avec vingt-neuf

Galères & trente-cinq vaiiTeaux , la voix pu-

blique charge celui qui en avoit le commande-

ment de ce mauvais fuccès
,
qui pourroit être

attribué à l'inégalité du nombre des vaiffeaux

,

fi votre armée eut rendu le combat qu'on en

devoit attendre , au lieu de chercher fa fureté

* Ceci eft de la main du Cardinal , & en marge dans le MIT.
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clans une prompte retraite, qui garantit bien

vos vaiffeaux, mais non la réputation de celui

qui les commandoit.

Vous prîtes Aire
,
place d'autant mieux for-

tifiée
,

qu'il n'y a qu'une tête à garder : vous

l'emportâtes en cinquante-quatre jours, non-

obflant tous les efforts du Cardinal infant
,
qui

n'abandonnna jamais la circonvallation d'une

lieue. Ce fiége fut d'autant plus fignalé
,
que

vous le continuâtes , nonobftant la rébellion

du Comte de Soiffons , le révolte des Ducs de

Guife & de Bouillon , & la perte d'une bataille

,

que ces rébelles joints aux armes de l'Empe-

reur, gagnèrent fi abfolument plus par la mau~

vaife conduite des vôtres, que par leur valeur,

qu'encore que le nombre de leurs morts excé-

dât celui des vôtres , toute votre infanterie fut

prefque difîipée ou prife.

La défection du Duc de Lorraine
,
qui étoit

obligé de grofîlr votre armée de fes troupes ,

ne fut pas une des moindres caufes de cet ac-

cident, auquel cependant Dieu fît bien paroî-

tre que c'eft lui qui conduit vos armes & vo-

tre fortune
,
puifque dans la perte de cette ba-

taille , il vous rendit vainqueur par la mort

du Comte de Soiffons
,

qui n'étoit pas feule-

ment chef de cette révolte, mais qui l'eût été
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apparemment de beaucoup d'autres, & oiû

étoit feul capable de fe rendre auteur de tels

défordres.

V. M. dont tous les intérêts de fon Etat font

toujours préfens à fon efprit, n'eut pas plutôt

connoiflance de cette difgrace, qu'Elle fe rélo-'

lut de porter fa perfonne aux lieux où elle

étoit arrivée pour y apporter remède : elle n'y

fut pas plutôt
,
que les armes de l'Empereur

fe retirèrent , fans qu'il leur reltât autres gages

de l'avantage qu'ils avoient eu en votre abfence

que la ville de Doncheri
i
qu'ils ne gardèrent

que trois jours devant votre armée , bien qu'ils

y euffent laifie quinze cens hommes en garni-

fon.

Cette place ne fut pas plutôt reprife
,
que

le Duc de Bouillon fe mettant à la raifon , Se-

dan qui avoit été l'afyle des mécontens
, parut

un lieu d'obéilfance au grand contentement des

habitans
,
qui pendant la dcfeftion de leur Sei-

gneur rendirent de perpétuels témoignages de

leur zèle envers la France. Le Duc de Lorraine

fut le feul qui ne revint pas à fon devoir, quoi-

qu'il y fût étroitement obligé. La crainte que

lui caufoit fon infidélité, & les prenantes folli-

citations des ennemis , lui faifant oublier fa pa-

role , fa foi , fa réputation& fes intérêts , le por-
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terent en Flandre pour s'unir à vos ennemis

,

qui en reçurent pl.is de préjudice que d'avan-

tage ; les inégalités &£ le malheur de ce Prince

étant tels, que ne pouvant fbuffrir qu'on lui

faffe du bien , il n'en peut procurer à perfonne.

L'occupation que V. M. eut en Champagne , &
les grandes inftances que la Flandre fît au Car-

dinal infant , de fe prévaloir de cette occafion

,

le firent résoudre d'empêcher le ravitaillement

d'Aire , & s'oppofer à la retraite de l'armée qui

avoit fait cette conquête, efpérant par ces deux

effets, ou par l'un des deux, ravoir bien-tôt la

ville qu'il avoit perdue : mais votre abfence , &r.

tous leurs efforts ne purent empêcher que le

Maréchal de la Meiileraye ne laiffat pour quatre

mois de vivres dans la place , & fe retirât glo-

rieufement, après leur avoir préfenté la ba-

taille
,

qu'ils évitèrent avec raifon
,
parce que

s'ils l'euflent perdue, la perte de leur pays , au-

quel vos armées étoientdéjavi&orieufes, étoit

inévitable,

La nouvelle de leur deffein ne vous empêcha

pas d'envoyer fix mille hommes en Lorraine
,

pour reprendre par force ce que vous aviez

rendu volontairement au Duc. Cette entreprife

fucceda fi heureufement
, qu'en fix lemaines

vous reconquîtes tout ce que vous aviez reftitué

,
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à la réferve de la Motte , trop détachée du corps

de la Lorraine ,
pour importer au cours préfent

de vos affaires.

Celles de Champagne ne furent pas plutôt

déterminées
,
que V. M. ne reprit la route de

Picardie. Elle apprit en chemin que le Maré-

chal de la Meilleraye n'ayant pu ruiner la plus

grande partie de la circonvallation d'Aire
,
parce

qu'il n'eût pu employer le tems néceffaire à un

û grand travail, fans confommer les vivres

qu'il devoit laiffer dans la place : les ennemis

Favoient afîiégé de nouveau. Elle eut tâché de

les forcer dans leurs retranchemens , fi la faci-

lité qu'il y a d'ajouter à ce qui efl déjà fait, &
le foin qu'ils prirent d'augmenter diligemment

les travaux qu'ils trouvèrent , n'euffent fait ju-

ger cette entreprife téméraire par ceux qui la

pouvoient exécuter.

Leurs avis étant de penfer à de piaffantes

diverfions , V. M. le réfolut , & ne leur en eut

pas plutôt donné le commandement, qu'étant

fortifiés d'une partie des troupes que vous aviez

ramenées de Champagne, ils prirent Lens, la

Baffée, & ruinèrent le meilleur de leur pays.

Ils fe fuffent enfuite rendus maîtres de Lille

,

ville populeufe & opulente, fi le tems qui leur

fut néceffaire pour remettre ces deux places en

état
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tîat de n'être pas emportées d'emblée, n'en eût

donné aflez au Cardinal Infant d'y jetter des

troupes fi coniidérables, que la raiibn leur fit

juger qu'il leurferoit plus avantageux déporter

vos armes en autres lieux.

Pour cet effet , ils retournèrent fur leurs pas
,"

ils attaquèrent Bapaume
,
place plus importants

pour oter l'entrée de la France
,
que pour en

donner aux Pays-bas
,
place qui tenoit en jalon*

lie prefque toute la frontière ,
place enfin

,
qui

jufqu'alors avoit été tenue comme imprenable,

à caufe du manquement d'eau. Elle fut fi vive-

ment preflee
,
que bien que la fortification en

•fût parfaite
,
qu'elle eût fept basions , une bon-

ne contrefcarpe , fix demi-lunes , & une palifTa*

de dans fon fone ; elle fut emportée en huit jours ,

quoique les aiîiégés ne voulurent jamais fe ren-

dre
,
qu'après qu'une mine eut fait iauter un

de leurs basions.

Vos armes ne furent pas feulement heuretifes

en Flandre, puifque celles que commandoit le

Comte d'Harcourt en Italie
,
prirent le fort de

Chena, opiniâtrement défendu par les Efpa-

gnols & par les Allemands , réduilirent toutes

les lanques , le mont Cenis & les vallées voifi-

nes , à l'obéiffance de madame la DuchefTe de

Savoye 6c du Duc fon fils
?
prirent Conis

,
plac^

/. Pfirtii, G
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très-importante pour fa fituation & fa force ?

& la prirent avec d'autant plus de gloire
,
que

la réfifîance en fut très-grande.

Les divers efforts que fit le prince Thomas

,

par différentes diversions
,
pour empêcher le

fuccès de ce iiége , le rendent d'autant plus fi-

gnalé qu'ils furent vains. La perte de feize cens

hommes tués à l'attaque qu'il fît à Querafque ,

entre lefquels il fe trouva grand nombre d'Of-

ficiers , n'augmente pas peu le fruit de cette

entreprife.

La tentative qu'il fit enfuite pour furpren-

dre Chivas , dont il fut repoufîe avec perte,

en eu un nouveau relief. Celles que les Efpa-

gnols firent à Roffignan , où ils furent auffi bien

reçus que le Prince Thomas à ces deux places

,

n'en relevé pas peu l'éclat.

S'ils prennent Montcalve , le rarement qu'ils

font enfuite de cette place , montre bien que

leur conquête n'eft. pas grande.

La reddition des places de Démont & de Re-

vel ,
qui afîurent toutes les vallées contiguës à

la France, reddition, qu'on peut dire avec vé-

rité être une fuite de la prife de Conis qui les

couvroit , couronne la gloire de vos armes en

Italie , & fait voir le grand gain que Madame

votre fœur a fait en perdant les mauvais con-

feils dont elle s'étoit fervie par le paffé.
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Ceux qui commandoient vos armées dans le

Roufïillon , y prenant diverfes petites places,

pouf empêcher le ravitaillement de Perpignan
5

n'oublièrent rien de ce qu'ils purent pour met-

tre cette place en état de tomber entre vos

mains.

Si l'Allemagne
,
qui depuis vingt ans eft le

plus célèbre théâtre de la guerre , ne fournit pas

à l'avantage de vos armes , & de celles de vos

confédérés , cette année tant de matière aux hii-

toriens que les précédentes , elle n'a pas lauTé

de leur donner lieu de biffer à la poftérité le

gain de deux combats notables d'autant plus

considérables
,

qu'ils arrivèrent au tems que

vos ennemis faifoient état d'envoyer une par-

tie de leurs forces en France ; & que votre ar-

mée & celle des Suédois qui les gagna , étoient

défiituées de leurs généraux , du Duc de Lon-

gueville par fa maladie
, qui l'obligea de re-

chercher fa fanté dans fon air natal. , & de Ban-

nier qui feul avoit commandé les armées de la

Couronne de Suéde depuis la bataille de Nor-

linghen , par fa mort. Ce qui devoit en cette

occafion vous porter beaucoup de préjudice,

ne vous fut pas peu avantageux ; rien n'ayant

tant porté les ennemis à en venir aux mains

en ces occafions
,
que la créance qu'ils avoienty

Gij
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de ne le pouvoir faire avec défavantage , à caufe

de celui qu'avoient les armées qu'ils avoient en

tête, pour être deflituées de chefs.

Le Roi de Portugal, rétabli dans l'héritage

de fes pères, par le zèle de fes fujets, ayant

fupplié V. M. de le fecourir d'une armée na-

vale
,
quoique les principales de vos forces fuf-

fent occupées en la mer Méditerranée, vous ne

Jaiflates pas d'y en envoyer une autre , compofée

de trente voiles, laquelle eut fait un grand

progrès , û ceux qui avoient donné parole à

ce Prince de fuivre fon exemple, lorsqu'ils le

verroient en état de les maintenir par la mer

,

euffent été auffi religieux à exécuter leur paro-

le, que laiîes des rigueurs du gouvernement

d'Efpagne.

Si le changement de leur efprit priva cette

armée d'une partie de la gloire qu'elle pouvoit

acquérir, il n'empêcha pas que le Roi de Por-

tugal n'en reçût un grand avantage , en ce qu'elle

arriva précifément au teins où il avoit befoin

de forces pour autorifer le châtiment exem-

plaire
,
que la confpiration faite contre lui par

des principaux de fon Royaume , l'obligeoit à

faire de fes auteurs.

Bien que ce foit chofe affez connue
,
que l'a-

vantage de l'Efpagne vient de ce que les con-
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{n'As n'y changent pas comme les Princes & les

Minières qui en ont la direction, il n'y a per-

sonne, je m'afîure, qui ne reconnoiiTe que la

mort du Cardinal infant , arrivée à la fin de cette

année, ou par le déplaifir de voir le mauvais

état des affaires du Roi ion frère, ou par les

continuels travaux qu'il a foufferts
, pour tâcher

à les rétablir en Flandre , n'ait été permife &C

ordonnée de Dieu
,
pour humilier & afïbiblir

l'Efpagne, en la privant d'un Prince, dont la

préfence n'étoit pas peu utile à maintenir en

fon obéifîance les peuples qu'il avoit en gou-,

yernement.

Monaco

Si vous reperde^

Aire

Galères (TEfpagne

perdues par la

tempête.

Diflribution dg,

Bénéfices.
*

Voilà, Sire
,
jufqu'à préfent quelles ont été

les actions de V. M. que j'eftimerai heureufe-

ment terminées , fi elles font fuivies d'un repos

* Tout ceci eft de la main du Cardinal.

Giij



ï02 Testament Politique

qui vous donne moyen de combler votre Etat

de toutes fortes d'avantages. Pour ce faire , il

faut confidérer les divers Ordres de votre

Royaume , l'Etat qui en eft compofé , votre per-

fonne qui eft chargée de fa conduite , & les

moyens qu'elle doit tenir pour s'en acquitter

dignement ; ce qui ne requiert autre chofe en

général
, que d'avoir un bon & fidèle confeil ;

faire état de fes avis , & fuivre la raifon dans les

principes qu'elle prefcrit pour le Gouvernement

de fes Etats : c'eft à quoi fe réduira le refte de

cet ouvrage, traitant diftinûement ces matières

en divers chapitres fubdivifés en diverfes fec-

tions, pour les éclaircir plus méthodiquement,

^ *"7ro» *-*••* *c/fV> ^
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CHAPITRE SECOND.

De la Réformation des divers Ordres

de l'Etat.

o N pourroit faire des volumes entiers fur

îe fujet des divers Ordres de ce Royaume ; mais

ma fin n'étant pas telle que celle de beaucoup

d'autres qui fe contentent de bien difeourir de

toutes les parties d'un Etat , fans conlidérer fi

le Public tirera utilité de leur raifonnement , ou

n'en tirera pas ; je me refhaindrai à représenter

en peu de mots à V. M. ce qui eft le plus im-

portant pour procurer l'avantage de tous vos

fujets, en leurs diverfes conditions.

Section I.

Ds la Réformation de FOrdre Ecdijïajtiquei

V^Uand je me fouviens que j'ai vu dans

ma jeunefTe les Gentilshommes &c autres per-

fonnes Laïques
,
pofTéder par confidence , non-

G iv
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feulement la plupart des Prieurés & Abbayes"^,

mais aufîi des Cures & Evêchés , & quand je

confidére qu'en mes premières années la licence

éîoit fi grande dans les Monafteres d'hommes

& de femmes
,
qu'on ne trouvoit en ce tems-

là que des fcandales & de mauvais exemples
,

en la plupart des lieux où l'on devoit chercher

l'édification
,
j'avoue que je ne reçois pas peu

de confolation de voir que ces défordres ayent

été fi abfolument bannis fous votre Règne , que

maintenant les confidences &c le dérèglement

des Monafteres foient plus rares que les légiti-

mes poiTefîions , tk, que les Religions bien vi-

vantes ne l'étoient en ce tems-là.

Pour continuer & augmenter cette bénédic-

tion, V. M. n'a autre chofe à faire , à mon avis ,

que d'avoir un foin particulier de remplir les

Evêchés de perfonnages de mérite & de vie

exemplaire ; de ne point donner les Abbayes &
autres Bénéfices fimples de fa nomination

?
qu'à

des perfonnes de probité reconnue , de priver

de fa vue & de fa grâce ceux qui mènent une

vie trop libre dans une fi fainte condition , com-

me eft celle qui lie particulièrement les hom-

mes à Dieu , & de châtier exemplairement les

fcandaleux.

On pourroit propofer beaucoup d'autres ex-
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pédiens pour la réformation du Clergé ; mais

pourvu que V. M. veuille obferver ces quatre

conditions, & traiter favorablement les gens

de bien de cette profefîion , Elle fatisfera à

fon devoir , &C rendra les Eccléfiaftiques de fon

Etat, ou tels en effet qu'ils doivent être, ou

au moins fi prudens ,
qu'ils travailleront à le

devenir.

Je dois à ce propos repréfenter à V. M. qu'il

faut bien prendre garde à ne le tromper pas au

jugement de la capacité des Evêques. Tel pour

être fçavant
,
peut être eftimé capable

,
qui en

effet fe trouvera fort mal propre à cette char-

ge, qui outre la feience , requiert zélé, cou-

rage, vigilance, piété, charité & activité tout

enfemble. Il ne fuffit pas feulement d'être hon-

nête & homme de bien, pour être bon Evo-

que ; mais étant bon pour foi , il faut de plus

l'être pour les autres.

J'ai fouvent appréhendé que les gens de

bonne maifon fe continuent plus difficilement

en leur devoir , & fuffent moins réglés en leur

vie
, que d'autres ; beaucoup , touchés de cette

crainte , eftiment que les Docleurs d'auffi bonne

vie que de bafle naiiTance , font plus propres à

tels emplois
,
que ceux qui font d'extraction

plus haute; mais il y a beaucoup de chofes à

coniidérer fur ce fujet.
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Pour avoir un Evoque à fouhait , il le fau-

drait fçavant, plein de piété, de zélé & de

bonne naiffance ,
parce que d'ordinaire l'auto-

rité requife en telles charges ne fe trouve que

dans les perfonnes de qualité. Mais étant diffi-

cile de rencontrer toutes ces conditions en un

même fujet; je dirai hardiment que les bonnes

mœurs, qui fans contredit doivent être confé-

dérées plus que toutes autres chofes, étant

préfuppofées , la qualité & l'autorité ,
qui d'or-

dinaire eft fa compagne , doivent être préférées

à la plus grande fcience : ayant fouvent vu des

gens doues être fort mauvais Evêques , ou pour

n'être pas propres à gouverner, à caufe de la

baffeffe de leur extraction , ou pour vivre avec

un ménage, qui ayant du rapport avec leur

naiffance , approche beaucoup de l'avarice ; au

lieu que la nobleffe qui a de la vertu , a fou-

vent un particulier delir d'honneur & de gloire,

qui produit les mêmes effets que le zélé , caufé

par le pur amour de Dieu ; qu'elle vit d'ordi-

naire avec luffre & libéralité conforme à telle

chars;e ; & fcait mieux la façon d'agir & de con-

verfer avec le monde.

Il faut fur-tout qu'un Evêque foit humble &C

charitable
,
qu'il ait de la fcience &: de la piété

,

un courage ferme <k. un zélé ardent pour l'E-

glife &: pour le falut des âmes.
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Ceux qui recherchent les Evêchés par ambi-

tion 6c par intérêt , pour faire leur fortune ,

font d'ordinaire ceux qui s'attachent à faire leur

cour
,
pour obtenir par importunité , ce qu'ils

ne peuvent efpérer de leur mérite; aufll ne

doit-on pas les choifir, mais ceux qui font ap-

pelles de Dieu à cet état , ce qui fe connoît

par leur manière de vie différente, ceux-ci

s'exerçant aux fondions Eccléfiaftiques qui fe

pratiquent clans les Séminaires ; & il feroit fort

utile que V. M. déclarât qu'Elle ne choifira que

ceux qui auront parlé un tems confidérable

après leurs études , à travailler aufdites fonc-

tions dans les Séminaires
,
qui font les lieux éta-

blis pour les apprendre ; n'étant pas raifonna-

ble que le plus difficile & le plus important

métier du monde s'entreprenne fans l'avoir ap-

pris , vu qu'il n'eit. pas permis d'exercer les

moindres & les plus vils , fans avoir fait plu-

sieurs années d'aDprentiifase.

Après tout , la meilleure régie qu'on puifTe

avoir en ce choix , eft de n'en avoir point de

générale , mais de choifir quelquefois des gens

fçavans , d'autres fois des perfonnes moins let-

trées & plus nobles , des jeunes gens en cer-

taines occalions , & de vieux en d'autres , félon

que les fujets de ces diverfes conditions fe trou~

veront propres au Gouvernement.
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J'ai toujours eu cette penfée, mais quelque

foin qu'on ait pu prendre de s'en bien fervir 9

j'avoue avoir été quelquefois trompé , aufîi efl-

il très-difficile de ne l'être pas en des jugemens

d'autant moins aifés
,
qu'il eft prefque imporïï-

ble de pénétrer l'intérieur des hommes ou d'ar-

rêter leur inconlïance. Souvent ils n'ont pas

plutôt changé de condition
, qu'ils changent,

d'humeur , ou pour mieux dire
,

qu'ils décou-

vrent celle qu'ils avoient diflimulée jufqu'alors,

pour parvenir à leurs fins. Pendant que de tels

efprits vivent dans la mifere, ils n'ont autre

foin que de donner des apparences de beaucoup

de bonnes qualités qu'ils n'ont pas , & lorfqu'ils

font parvenus à ce qu'ils défirent , ils ne fe con-

traignent plus à cacher les mauvaifes qu'ils ont

toujours eues.

Cependant il l'on apporte les précautions

que je propofe au choix qu'on voudra faire
,

quand même elles ne réufîiroient pas toujours;

on fera fiiffifamment déchargé devant Dieu , 6c

je dis hardiment
,
que V. M. n'aura rien à crain-

dre, pourvu qu'obligeant ceux qui auront été

choilis avec cette circonfpeftion , de réfider

dans leurs Diocèfes, d'y établir des Séminaires

pour l'inftrufrion de leurs Eccléliaftiques , d'y

vifiter leur troupeau , ainii qu'ils y font obli-
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gés par les Canons , Elle leur donnera le moyen

de s'acquitter de ce devoir avec fruit. Je parle

ainli , Sire
,
parce qu'il leur elt maintenant tout-

à-fait impoinble ,
par les entreprifes que les Of-

ficiers de V. M. font tous les jours fur leur Ju-

rifdiclion.

Six chofes font principalement à defirer,

pour faire que les âmes qui leur font commifes

reçoivent d'eux toute l'afnftance qu'elles en

doivent attendre. Trois dépendent de votre

propre autorité , une de Rome fimplement , &:

les deux autres de Rome, & de votre autorité

tout enfemble.

Les trois premières font les Réglemens des

appels comme d'abus , celui des cas privilégiés ,

& la fupprefïion de la Régale prétendue pour

la Sainte Chapelle de Paris , fur la plus grande

partie des Evêchés de ce Royaume
,
jufqu'à ce

que ceux que nomme V. M. ayent fait leur fer-

ment de fidélité. La quatrième efi un Règle-

ment en la pluralité des Sentences requifes par

les Canons, pour la punition d'un crime com-

mis par un Eccléiiaftique, afin que les coupa?

blés ne puiffent à l'avenir s'exempter du châti-

ment qu'ils méritent
,
par les longueurs des

formalités qui fe pratiquent. Et les deux autres,
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qui dépendent de l'autorité lbuveraine de l'E-

giife , & de la vôtre tout enfemble , font les

exemptions des Chapitres , & le droit de pré-

fenter aux Cures
,
qu'ont divers Abbés & di-

vers Séculiers. Il faut examiner diflin&ement

ces points l'un après l'autre.

Section II.

Des Appels comme d'Abus. ( a )

3 E n'entreprends pas en ce lieu d'éclaircir

l'origine des Appels comme d'Abus , comme

( a) On ne s'eft point attache à relever quelques réflexions ine-

xactes , quelques idées peu juft.es & quelques principes hazardés

qui font répandus dans cet ouvrage ; mais tout ce que le Cardi-

nal dit dans cette Seétion a befoin d'un eorre&if.

L'appel comme d'abus contre lequel il fe récrie» eft le boule-

vard de nos libertés &: le frein que les Parlemens dépofitaires de

l'autorité royale, oppofent aux entreprifes des Evéques ; cet ufa-

ge eft fondé fur trois principes inconteftables : primo , fur le droic

i]ue le Roi a de faire exécuter & de protéger les Saints Canons:
fecundo , fur la puillance qu'il a de faire des Loix Se des Ordon-
nances concernant la police extérieure de l'Egiife : tertio, fut la

protection qu'il doit à Ces fujets , lefquels il elt obligé de garantir-

île toute vexation. Les appels comme d'abus ne font pas moins

utiles au Clergé qu'aux Laïques , car fi d'un côté , dit M. de Vol-

taire, qu'on aime à citer parce qu'on fera bien-tôt forcé de le contre-

dire ; ,» ils foutiennent les droits de l'Etat contre l'autorité épif-

,, copale, ils affilient de l'autre cette autorité même , en mainte-

,, nant les privilèges de l'Egiife Gallicane , de forte que les Evé-

„ ques ont regardé les Parlemens comme leurs adverfaires 6c com-

» me leurs défenfeurs. "

L'origine de l'appel comme d'abus eft très-ancienne , en ce

fens que de tous les tems on s'eft adrçlTé au Roi pour fe plaindre
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une chofe dont la connoilTance foit abfolu-

des jugemens Ecclélîaftiques & pour le fupplier Je les reformer,

M. du Puy (Commentaires fur les libertés , pag. 91. ) cite en preuve

de ce fait le Canon VI du Concile de Francfort, tenu l'an 744»
Se compofé des Evêques de France, d'Italie, d'Aquitaine & des

Légats du Pape Adrien , il rapporte aulli plusieurs cxen.ples d'Ar-

ïêts rendus contre les entreprifes du Clergé avant même Charles

VI & Charles VII.

Il eft vrai que le terme d'appel comme d'abus n'eft pas extrême-

ment ancien dans notre Jurifprudence , mais il l'eft cependant beau-

coup plus que ne le prétend le Cardinal , qui en fixe l'époque au
règne de François 1. M. le Préfident Hainault place fous Philippe

de Valois en 1J19 l'introduction de la forme de l'appel comme
d'abus , dont les principes, dit-il, font plus anciens que le nom.
Un Arrêt du Parlement de Paris du 13 Mars 1576 ( du Puy, pag*.

2.87 ) qualifie d'abus l'entreprife de l'Evêque de Beauvais; Je mê-
me Parlement rendit un Arrêt fur un appel comme d'abus le 7
Juin 1404 ( Fevret liv. 1. th. n ), Siun autre fur le même fuje:

Je premier Juin 1449.

L'Edit du mois d'Avril 1695, régie ce oui concerne l'appel

comme d'abus. On fe plaint dans le teftament que le Juge Royal
veuille ordonner des proceflions, de Fheure des grandes Méfies &z

de plufîeurs autres cérémonies ; cependant l'article 6. de cet Edit

permet l'appel comme d'abus fur toutes ces matières & fur plu-

lîeurs autres de même nature. La fin de cet article eft conforme
aux vues du Cardinal , car il y eft dit , que l'appel interjette en
matière de difeipiine fera feulement dévolutif &c non fuipenlîf ;

il faut cependant bien remarquer (notes en VEdit de 1695 ) que
Iorfque l'appel comme d'abus eft interjette par le Procureur géné-

ral, il eft toujours fufpenfif même en matière de correction, de
difeipiine Eccléfiaftique , de villte Epifcopale, & d'autres cas,

& que tel eft l'ufage confiant des Parlemens.

Le Cardinal fouhaitoit aulli que le Roi obligeât les Parlemens
à condamner à l'amende &c aux dépens ceux qui avoient mal ap-

pelle Sec. & à les renvoyer devant les mêmes Juges dont ils le lc-

roient portés appellans. Cette difpoluion eft entièrement fuivie

dans l'article 37 Je l'Edit de 1^95 , mais on doit obferver que û
l'Evêque avoir été Partie , on ne renverroit pas toujours devant
lui; & c'eft ce qui a été jugé par Arrêt du i Août 1710 contre l'E-

vêque du Mans.

En voilà fans doute aiïez pour prévenir les Lecteurs contre touc

ce que dit ici le Cardinal. Ceux qui voudront s'inftruire plus à
fond de cette matière pourront recourir aux Juiifconfuites qui
ont traité des libertés de l'Eglife Gallicane Se en particulier des

appels comme d'abus, priucipalemeru reyrer.
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ment néceffaire : pourvu qu'on fçache appor-

ter remède à un tel mal, il importe peu de

fçavoir quand il a commencé.

Je fçai bien qu'il eft fi difficile de découvrir

la vraie fource de cette pratique
,
que l'Avocat

Général Servin avoit accoutumé de dire
, que

s'il eût connu l'auteur d'un û bon règlement , il

lui eût fait ériger une ftatue. Cependant il y
a très-grand lieu de croire que le premier fon-

dement de cet ufage, vient de la confiance que

les Ecclénaftiques prirent en l'autorité royale,

lorfqu'étant maltraités par les Anti-Papes Clé-

ment VIL Benoît XIII. & Jean XXIII. réfugiés

en Avignon, ils eurent recours au Roi Charles

VI. lors régnant, pour être déchargés des An-

nates , des peniions , & des fubfides extraordi-

naires qu'ils leur impofoient fort fouvent.

Les plaintes du Clergé de France , ayant porté

le Roi à faire une Ordonnance qui défendoit

l'exécution des Refcrits , Mandats & Bulles que

les Papes pourroient donner à l'avenir, air pré-

judice des franchifes & libertés dont l'Eglife Gal-

licane étoit jouifîante ; cet ordre donna lieu aux

premières entreprifes des Officiers du Roi, fur la

Jurifdi£tion EccléfiaûHque, Cependant il ne fut

pas plutôt fait
,
que la crainte qu'ils eurent d'en

recevoir du préjudice , au lieu d'en retirer l'a-

vantage
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Vantage qu'ils defiroient
,
porta le Roi à en fiir-

feoir l'exécution quelques années. Enfuite la

continuation des vexations dont les Bénéfîciers

étoient travaillés, le fit exécuter pendant le

cours de quelques années , après lefquelles il

fut enfin fupprimé par le Roi Charles VII. au

commencement de fon règne, à caufe des di-

vers abus qui fe commettoient en fa pratique.

L'expérience du mauvais ufage d'un tel or-

dre, obligea le Clergé à fupporter patiemment

pour un tems , les mauvais traitemens qu'ils re-

cevoient des Officiers de la Cour de Rome.

Mais enfin le redoublement des exactions qui

fe faifoient fur eux , les contraignit de s'aifem-

bler à Bourges en 1438, pour avifer aux

moyens de s'en délivrer. Cette AfTemblée cé-

lèbre par le nombre & le mérite des Prélats

qui s'y trouvèrent , examina foigneufement les

divers maux dont l'Eglife étoit affligée; & ju-

gea que le meilleur remède qu'on y pouvoit

apporter , étoit de recevoir les décrets du Con-

cile de Baie
,
qui réduifant prefque toutes cho-

fes à la conflitution du droit commun & cano-

nique , ôtoit tout moyen aux Officiers de la

Cour de Rome, de rien entreprendre contre le

Clergé. Enfuite elle forma une Pragmati-

que des décrets de ce Concile, dont elle réfo>

/. Partie, H



H4 Testament Politique

lut l'exécution , fous le bon plaiilr du Roi ?

qu'elle fupplia d'en être le Prote&eur.

Les Juges Royaux avoient déjà un peu com-

mencé à s'attirer la connoiûance de ce qui n'ap-

partient qu'à l'Eglife, fous prétexte du poffef-

foire des Bénéfices , dont la Bulle du Pape Mar-

tin, faite en l'an 1439, leur attribue la con-

noiffance. (a)

Le Roi adhérant aux fupplications de fon

Clergé, enjoignit par Ordonnance exprefle à

{es Juges Royaux de faire obferver religieufe-

ment la Pragmatique qu'il avoit réfolue; &
c'eft de là que le mal que l'Eglife fouffre main-

tenant en ce Royaume
,

par l'entreprife des

Officiers du Roi , reprit de nouvelles forces ,

après le commencement qu'il avoit eu fous le

règne de Charles VI. Et c'eft de là que les Par-

lemens ont pris occafion de s'attirer la con-

nohTance de la plus grande partie de ce qui

n'appartient qu'au Tribunal de l'Eglife de Dieu.

(£) Il leur fut fort aifé de s'attribuer à l'exclu*

lion des Juges fubalternes , ce qui première-

ment n'avoit été commis qu'à eux, & d'éten-

dre fous ce prétexte leur pouvoir au-delà de (es

(a) Cette dernière phrafe depuis Us Juges royaux , &c. eft en note
dans l'imprimé & dans deux manuferits.

(b) Voyez la note fur l'appel comme d'abus placée au commen-
cement de cette Section.
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juftes bornes
,
puisqu'ils n'avoient à combattre

en ce point que des inférieurs.

Dans l'établifTement du premier Ordre, fait

pour remédier aux infractions de la Pragmati-

que Sanction, les appels n'avoient point de lieu.

On chatioit feulement ceux qui obtenoient

des Rcfcrits ou des Mandats de la Cour de Ro-

me contre le Droit commun , fur la feule plaint e

qui en étoit faite & avérée , & ce , fans pren-

dre connoiffance du fonds de la caufe.

(#) Ce premier Règlement n'eut jamais , ni

le nom, ni la fin, ni l'effet des appels comme

d'abus.

Depuis , le tems qui change toutes chofes

,

joint à la puiflance, qui femblable au feu , attire

tout à foi , a fait que d'un tel Ordre établi pour

la confervation du droit Commun & des fran-

chifes de l'Eglife Gallicane , contre les entre-

ptïfes de Rome , on a pafle aux appels comme
d'abus, dont le dérèglement anéantit tout-à-

fait la Jurifdi&ion ordinaire des Prélats Fran-

çois, & celle du Saint Siège tout enfemble.

Je fçai bien que les plus fubtils Partifans des

Parlemens
,
pour autorifer leur pratique

,
peu-

vent dire que les Prélats afîemblés à Bourges

,

ayant fupplié le Roi d'empêcher par fes Oiïï-

(a) Ceci étoit en noce dans l'imprimé &: dans deux manyfcrit«.

Hij
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ciers que le Saint Siège ne contrevînt à la Prag"

matique , lui ont tacitement donné droit de

s'oppofer aux contraventions qui pourroient y
être faites par eux-mêmes. Ce qui leur donne

lieu de prendre connoiffance des Sentences qui

fe donnent tous les jours en leur Tribunal. Mais

on peut en ce lieu alléguer le proverbe qui efl

véritable, qu'il n'y a dans le marché que ce

qu'on y met , èc que c'efr. une chofe auffi cer-

taine qu'évidente
,
que l'Eglife Gallicane affem-

blée à Bourges , n'a jamais penfé à ce que pré-

tendent ces Meilleurs , & qu'elle n'a pas même
eu lieu de le faire.

Elle a eu recours au Roi contre les entre-

priles de Rome
,
parce que le Saint Siège n'ayant

point de Tribunal fupérieur en terre ; les feuls

Princes temporels , comme protecteurs de l'E-

glife
, peuvent arrêter le cours des déréglemens

des Officiers de Rome , au lieu que les entre-

prifes des Evêques peuvent être réprimées par

leurs Supérieurs , vers lefquels l'on peut & l'on

doit fe pourvoir. Enfin celui qui donne des

armes à fon ami pour le défendre , ne doit ja-

mais être cenfé les lui mettre en main pour le

tuer. Les Parlemens ne fçauroient prétendre

que la Protection que les Prélats affemblés à

Bourges ont demandée au Roi , donne droit à
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fes Officiers d'opprimer leur Jurifdi&ioit.

Cependant comme les maux font plus grands

en leurs progrès & en leurs périodes qu'en leur

commencement , les deffeins des Parlcmcns cou-

verts de divers voiles en certain tems, commen-

cèrent de paroître lans mafque au fiécle précé-

dent (<z) fous le R.oi François I. (/>) qui a été ce-

lui qui premièrement s'efr. fervi du nom (c) d'ap-

pel comme d'abus dans Tes Ordonnances.

Plufieurs connoifTant le mauvais fondement

de cet ufage, dont FEglife fe plaint mainte-

nant, penferont, peut-être, que pouvant être

aboli avec juftice , il feroit à propos d'en ufer

ainfi; mais j'eftime qu'un tel changement

feroit plus de mal que celui qu'on veut éviter

,

& qu'il n'y a que l'abus d'un tel ordre qui foit

dommageable.

Quelque fondement que puifTe avoir l'ufage

qui eft maintenant pratiqué , il efl certain que

lorfqu'on l'a voulu établir ouvertement , on n'a

prétendu s'en fervir que pour arrêter le cours

des entreprifes que les Juges Eccléfiaftiques

pouvoient faire fur la Jurifdi£tion royale. De-

(a) Ordonnance de 1 539,

ib) Voyez la note précédente fur l'appel comme d'abus.

(c) Ce mot tire fon origine de la pratique des Procureurs & des

Avocats , lefquels fuivinc l'Ordre de fe pourvoir au Parlement par

appel , donnèrent aufll ce nom au recours <]ue les Eccléliauiques y
a. oient.

H ni
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puis on ne s'eft pas contenté de s'en fervir

contre les contraventions faites aux Ordon-

nances du Royaume ,
qui embraiTent beaucoup

, de matières autres que la Jurifdiclion , mais on

Fa encore étendu à celles des Saints Canons , &
des décrets de l'Eglife & du Saint Siège , & en-

fin par excès d'abus à toutes fortes de matières

où les Laïques prétendent lézion de police , la-

quelle ils foutiennent appartenir aux feuls Of-

ficiers du Prince.

On pourroit demander avec raifon
,
que l'ef-

fet de ce remède fût reftraint dans les premiers

termes
,
qui n'avoient autre étendue que l'en-

treprife de la Jurifdiûion royale , fuffifamment

réglée par l'article premier de l'Ordonnance de

1539. Mais pour ôter tout prétexte de lézion

aux Officiers du Prince , & faire qu'ils ne puif-

fent avec apparence prétendre qu'il leur elt im-

poffible de faire obferver les Ordonnances , à

caufe des entreprifes de l'Eglife ; j'eftime

qu'elle peut confentir qu'il y ait lieu d'appel

comme d'abus , lorfque les Juges prononceront

directement contre les Ordonnances ,
qui eft le

feul cas où Charles IX. & Henri III. par l'art.

59 de l'Ordonnance de Blois , veulent qu'ils

foient admis. Pourvu que fous ce prétexte on

ne les étende pas aux contraventions faites aux
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Canons & aux Décrets , en tant que beaucoup

d'Ordonnances, particulièrement les Capitu-

lantes de Charlemagne , répètent fouvent la

même teneur de celles de l'Eglifc.

Je fçai bien qu'il fera mal - aifé de faire une

indiction fi exacle des Ordonnances aux fins

que je prétends, qu'il n'arrive quelquefois du

dérèglement à quelque règlement qu'on puiffe

faire ; mais il ell vrai que s'il ne fe trouve point

de difficulté dans la volonté des Officiers du

Roi
,
qui auront charge d'exécuter les tiennes,

l'ordre qu'il lui plaira leur donner, en arrêtera

le cours.

La prétention qu'ont les Parlemens , lorfque

les Juges Eccléfiaftiques jugent contre les Ca-

nons ck les Décrets , dont les Rois font exécu-

teurs & protecteurs ; que c'eft à eux à corri-

ger l'abus de leurs Sentences, eil en effet une

entreprife fi dénuée de toute apparence de Juf-

tice
, qu'elle eft tout-à-fait infupportable ( a ).

Si toute l'Eglife jugeoit contre les Canons &
Décrets , on pourroit dire que le Roi qui en

eft le protecteur
,
pourroit & devroit les foute-

nir par une voie extraordinaire , émanée de

(a> Les Parlemens exercent l'autorité du Roi , qui de l'aveu du
Cardinal elt l'exécuteur & le protecteur des Canons ; ils ont donc
le droit de corriger les Sentences Eccléfiaftiques. Voyez, la note pré-

cédente fur l'appel comme d'abus.

Hiv
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fon autorité ; mais puifque lorfqu'un Juge a pro-

noncé contre leur teneur, fa Sentence peut

être infirmée & lui redreffé par fon Supérieur ;

les Officiers du Prince ne peuvent fans mettre

la main à l'encenfoir , & fans un abus mani-

fefte , vouloir faire ce qui n'appartient qu'à

ceux qui font particulièrement confacrés à Dieu.

Et lorfqu'ils en ufent ainfi, auparavant que la

dernière Sentence de l'Eglife foit donnée , leur

entreprife n'en
1
pas feulement dénuée de JufK-

ce , mais même de toute apparence de droit.

Le defTein qu'ont encore les Parlemens, de

traduire toute la Jurifdiftion fpirituelle & Ec-

clénaftique au Tribunal des Princes , fous pré-

texte de la Police temporelle, n'eft pas moins

deftitué de fondement & d'apparence ; cepen-

dant il n'y a point de Préfidial ni de Juge royal

qui ne veuille ordonner dutems des procédions,

de l'heure des Grandes-Meflès , & de plufieurs

autres cérémonies, fous couleur de la commo-

dité publique (a) ; ainfi l'acceffoire tire le prin-

cipal , & au lieu que le Culte de Dieu doit

marcher le premier , & donner la régie à toutes

les aftions civiles , il n'aura plus de lieu
, qu'au-

tant que les Officiers temporels des Princes le

voudront permettre.

[à) L'Edit du mois d'Avril i<?s>5 5 fpécifîe tous ces cas là. Voyez
|p. notç fur l'appel comme d'abus»
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Je fçai bien que la mauvaife Juftice qui fe

rend quelquefois par ceux qui exercent la Ju-

rifdiction Eccléfiaftique , & les longueurs des

formalités prcfcrites par les Canons , donnent

un prétexte fpécieux aux entreprifes des Offi-

ciers du Roi; mais ce ne peut être avec raifon

,

puifqu'un inconvénient n'en rétablit pas un au-

tre , mais oblige à les corriger tous deux
,
qui

eft ce que je prétends faire voir ci-après.

Je pafferois volontiers fous filence la pré-

tention qu'ont encore les Parlemens de rendre

abufif tout ce qui fe juge contre leurs Arrêts

,

aufquels par ce moyen , ils veulent donner fnême

force qu'aux Ordonnances , fi je n'étois obligé

de faire voir que cet abus eft d'autant moins

fupportable, que par une telle entreprife , ils

veulent égaler leur autorité à celle de leur maî-

tre & de leur Roi. Le mal que l'Eglife reçoit

de pareilles entreprifes , eft d'autant plus in-

fupportable
,
qu'il empêche abfolument les Pré'

îats de faire leurs charges. Si un Evêque veut

punir un Eccléfiaftique , il fe fouftrait aufti-tôt

à fa Jurifdiction par un appel comme d'abus ;

ii en faifant fa vifite il fait quelque Ordonnance

,

l'effet en eft auffi-tôt empêché
,
parce que bien

qu'en matière de difcipline les appels foient

feulement dévolutifs , les Parlemens les rendent
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fufpenfifs contre toute raifon. Enfin on peut dire

avec vérité que l'Eglife eft aux fers , & que fi

les Minières ont les yeux ouverts , ils ont les

mains liées, en forte qu'en connoiffant les

maux , il n'eft pas en leur pouvoir d'y apporter

remède.

Ce qui me confole en cette extrémité , c'eft

que ce qui eft en ce fujet impofïible à l'Eglife ,

fera facile à V. M. de la feule volonté de la-

quelle dépend le remède à de tels déréglemens.

La première chofe qu'il faut faire pour s'en

garantir , eft d'ordonner qu"à l'avenir les appels

comme d'abus ne foient plus admis , qu'au cas

d'une manifefte entreprife fur la Jurifdi&ion

royale , & d'une évidente contravention aux

Ordonnances purement émanées de l'autorité

temporelle des Rois, & non de la fpirituelle de

l'Eglife.

Cette Ordonnance préfuppofée , pour la faire

religieufement obferver , V. M. doit faire un rè-

glement ,
qui contienne fix chefs ; Elle empê-

chera par ce moyen , & les entreprifes de l'E-

slife , & celles des Parlemens.

Le premier chef de ce règlement , doit obli-

ger à faire qu'à l'avenir tous les appels comme

d'abus foient fcellés du grand Sceau, pour le

Parlement de Paris , & qu'en tous les autres

,
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que l'éloignement de votre Cour contraint à fe

fervir du petit Sceau, ils ne puifTent être (cel-

les, qu'au préalable trois anciens Avocats

n'ayent affirmé fous leur feing, qu'il y a lieu

d'abus , fe foumettant à l'amende, s'il fe trouve

autrement. Le fécond doit déclarer que tout

appel interjette en matière de difcipline , fera

feulement devolutif & non fufpenfif (a). Le

îroifieme doit faire que l'abus dont on fe plain-

dra foit fpécifié , & dans le relief d'appel , &
dans la Sentence qui interviendra fur icelui ; ce

qui efl d'autant plus néceffaire, qu'il eft fou-

vent arrivé par le pane
,
que bien qu'il n'y ait

abus qu'en défaut de formalité , ou en un feul

point de la Sentence
, qui en contient plufieurs

lorfque le Parlement prononce qu'il y a abus ,

on tient la Sentence infirmée en tous fes chefs,

bien qu'elle ne le doive être qu'en une de fes

circonfiances
, qui d'ordinaire n'efl pas impor-

tante (£).

Pareil remède fut pratiqué i 5 ans après la

Pragmatique, pour arrêter le cours des ufurpa-

tions des Juges féculiers fur la Jurifdiclion Ec-

cléfiaflique ; il fut ordonné que ceux qui vou-

(j) Cela eft conforme à la difpofiuon de l'Edit de 1695. Voyez
la note fur l'appel comme d'abus.

(h) Ce qui fuit , jufqu'au mot le quatrième , eft en note dans quel-

ques manuferits.
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droient obtenir des Lettres de la Chancellerie
}

pour s'oppofer aux refcrits & lettres des Papes,

feraient obligés de cotter évidemment les

moyens par lefquels ils prétendoient juftifier

que la Pragmatique étoit enfreinte.

Le quatrième doit aftreindre les Parlemens à

mettre les caufes d'appels comme d'abus, les

premières fur le rôle , & à les faire appeller

& juger préférablement à toutes les autres ,

fans les appointer, pour éviter la longueur qui

eft le plus fouvent defirée par ceux
,
qui n'ayant

autre fin que d'éluder la punition de leurs cri-

mes, n'ont autre but que de lafTer leurs Juges

ordinaires dont ils font appellans , & qu'il n'efr.

pas raifonnable de priver le public de l'adminif-

trationde la JufticeEccléfiaftique, rendant ceux

qui en font les principaux Officiers, fimples

folliciteurs devant un Tribunal inférieur au

leur. Le cinquième impofera la nécefïité aux Par-

lemens , de condamner toujours à l'amende &
aux dépens, ceux qui auront mal appelle fans

les en pouvoir difpenfer
,
pour quelque caufe ?

& fous quelque prétexte que ce puiffe être ,

&: à les renvoyer devant les mêmes Juges dont

ils fe feront portés pour appellans fans raifon ;

ce qui eft d'autant plus néceffaire, que fans ce

remède il feroit libre à tous criminels de fa
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fbuftraire à la Jurifdiclion ordinaire , en inter-

jettant un apppel comme d'abus fans raifon (a).

Or
,
parce que les meilleures Ordonnances

& les plus juftes Réglemens font fouvent mépri-

fés par ceux qui doivent plus religieufement les

obferver , & que la licence des Cours fouverai-

nespafîefouventjufqu'à ce point, que de violer

ou réformer vos Ordres , ainfi que bon leur

fernble ; pour rendre vos volontés effectives
,

& faire que V. M", foit obéie en un point fi im-

portant , la raifon veut qu'à ces cinq premiers

chefs vous en ajoutiez un fixieme, qui fera un
remède aufîi puifTant pour contraindre vos Of-

ficiers à faire leur devoir en ce fujet, comme
celui des appels comme d'abus eft excellent

pour empêcher les Juges Eccléfiafîiques de

manquer au leur dans l'exercice de leur Jurif-

di&ion. Ce remède ne requiert autre chofe que

la permifïïon que vous demande tout votre

Clergé d'appeller de vous à vous-même ; fe

pourvoyant à votre Confeil lorfque les Parle-

mens manquent à obferver vos ordres & vos

réglemens.

Cela eft d'autant plus raifonnable
, qu'au lieu

que pour réprimer les entreprifes de i'Eglife
,

(a) Cela eft conforme à l'Edir de iff^j. Voyez la note fur l'appe}
comme d'abus.
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fe pouvoyant devant vos Juges , on fe pour-

voit à un Tribunal d'un Ordre différent &: in-

férieur par fa nature , &: qu'en fe pourvoyant

à votre Confeil pour arrêter le cours de celles

de vos Parlemens , on fe pourvoit à un ordre

qui eit de même efpèce & fans contredit fupé-

rieur.

Ceux mêmes qui envient les franchifes de

l'Eglife , n'y fçauroient trouver à redire
, puif-

qu'au lieu de la rendre indépendante de la Ju-

rifdi&ion temporelle , il augmente d'un degré

fa fujétion.

Enfin il fera d'autant plus avantageux àV.

M. qu'en contenant la puhTance de l'Eglife

dans fes propres bornes , elle reftraindra auiîi

celle des Parlemens dans la jufte étendue qui

leur eil prefcrite par la raifon & par vos Loix.

Et outre le commandement que V. M. fera à

fon Confeil , d'ufer en ce fujet de la puiffance

qu'il a d'empêcher par votre autorité les entre-

prifes de tous vos fujets , & particulièrement

celle de vos Officiers qui exercent votre Juftice

en ce Royaume ; Elle prendra foin de le rem-

plir , non de gens dont la prétention & l'im-

portunité font les principaux titres qu'ils peu-

vent produire pour obtenir leurs fins ; mais

de perfonnes choifies par leur pur mérite, dans
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toute retendue de votre Royaume ; Elle aura

le contentement de voir que ceux qui ne vou-

dront pas fe contenir dans les bornes de leur

devoir par la raiîbn
, y feront contraints par la

force de la Juftice ; ce qui ne fera pas long-tems

continué
,
qu'on ne voie clairement que ce qui

aura été forcé au commencement, fera enfin

devenu volontaire.

Section III.

Des Cas privilégiés.

Es perfonnes qui fe confacrent à Dieu,

& s'attachent à fon Eglife , font fi abfolument

exemptes de la Jurifdi&ion Temporelle des

Princes
,

qu'elles ne peuvent être jugées que

par leurs Supérieurs Eccléfiaftiques ( a ). Le

droit Divin & celui des gens établirent claire-

ment cette immunité. Le droit des gens , en ce

qu'elle a été, reconnue de toutes les Nations;

celui de Dieu
,
par l'aveu de tous les auteurs

qui en ont écrit auparavant la Jurifprudence

moderne du dernier iiécle.

L'Eglife eft demeurée en cette poflèfîion juf-

(a) Cette proportion faufle dans tous Ces points : eft peu digne

d'un Légiflateur François,
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qu'à ce que le mauvais ordre qui s'efl trouve

dans l'adminiflration de la Juitice Eccléfiaftique

a donné lieu à l'ambition des Officiers des

Princes temporels d'en prendre connoiffance.

Elle-même reconnoiffant que le malheur des

tems l'empêchoit de pouvoir réprimer par fa

propre force , beaucoup de défordres qui avoient

pris pied en ceux qui étoient fournis à fa Ju-

rifdiftion, fe réfolut pour ôter tout fujet de

plainte , à raifon de l'impunité des crimes qui

fe commettoient à l'ombre de fon autorité , de

donner pouvoir aux Juges féculiers d'en con-

noître en certains cas appelles privilégiés ( a ) ,

parce qu'ils n'en pouvoient prendre connoiffan-

ce ,
qu'en vertu du privilège qui leur étoit par-

ticulièrement accordé à cet effet (£).

Il faut noter à ce propos
,
qu'autres font les

cas qui font cenfés privilégiés en tous Etats , &
autres ceux qui font particulièrement prétendus

tels en France (c). Les premiers fe peuvent ré-

duire

(a) Il y a trois cens ans que cette diitinftîon de cas privilégiés

Se du délit commun étoit inconnue en l'Eçlife ; le délit commun
contient toutes les fautes , dont la c nnoillance appartient au Tri-

bunal Ecclciîaftique.

(b) 11 n'eft pas vrai que ce foit l'Eglîfe qui ait donne aux Juges

féculiers le pouvoir de connoître des cas privilégies ; ce pouvoir
émane de la fouveraineté qui a un droit éminent 5c abfolu , fur

tout ce qui peut troubler la tranquillité publique.

\c) C'eft dans l'article 3 S de l'Edir d'Avril 1655 > que les Letteuu
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duire à deux
,
qui font l'homicide volbntai i e »

fait de propos délibéré , &l l'apoitafie manifef-

te
,
qui porte les Clercs à méprifer & délaiiïer

la vie Eccléfiaftique , & à en quitter l'habit &c

vivre avec fcandale dans le monde, foit en

portant les armes , foit en faifant quelqu'autre

aclion toute contraire à leur profcfîion. Les fé-

conds étoient au commencement en petit nom-

bre : Lorfque la Pragmatique fut établie , il n'y

en avoit que deux , le port d'armes & l'infrac-

tion de la fauve-garde du Roi , mais peu à peu

leur étendue s'eft augmentée.

Toute contravention à la Pragmatique a été

eftimée cas privilégié. Celle des Concordats a

été mife enfuite en même cathégorie. La recon-

noifîance de Cédule devant le Juge Royal s'efr.

auffi trouvée de même genre. Les rapts, les

vols faits fur les grands chemins , le faux té-

moignage, la faufTe monnoie , le crime de Léze-

Majeflé , & tous les cas énormes font cenfés

de même nature par les Parlemens. Enfin, s'ils

en font crus , toutes les fautes des Eccléfiaf-

tiques , môme les fimples injures , fe trouveront

cas privilégiés , il n'y a plus de délit commun.

Les crimes reconnus privilégiés en tous Etats

,

pourront prendre une notion exatte de la natur? Se des difK-rentei

i-j j êtes des cas privilégiés , & non dans ce que dit ici le Cardinal,

/. Partis. I
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le font par le confentement & par l'avis com-

mun de toute FEglife , & beaucoup de ceux

qui font tels en ce Royaume, le font par abus

& par la feule entreprife des Officiers Royaux',

ïls fe font attribue d'autant plus hardiment la

connoiiîance de tous les déportemens des Clercs,

que félon l'ordre des Canons qui requiert trois

Sentences conformes pour la condamnation de

leurs fautes, il eft très-difficile de punir même
les plus notables , & impoffible de le faire en

peu de tems. Bien que ce prétexte foit plaufi-

ble , & qu'il oblige à la réformation des for-

malités obfervées en l'adminifh-ation de la Juf-

tice de PEglife ; néanmoins les anciens Jurif-

confultes n'ont pu voir telles entreprifes fans

ïes blâmer ouvertement. Et il ne fert de rien

de dire que ces crimes qui rendent les Ecclé-

fiaftiques indignes de leurs caractères , les pri-

vent en même tems de leurs immunités
,
puif-

que par femblable raifonnement on infereroit

forces concluions auffi faufTes que préjudicia-

bles à ceux même qui tirent de telles confé-

quences.

La feule conclufion qu'on peut tirer des lon-

gueurs & du dérèglement qui fe remarque en

l'adminiftration de la Juftice de FEglife , eft qu'il

y faut apporter Fcrdre requis , &; qu'ainfi que
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tes Ecclefiaftiques y font obligés , aiuTi les Rois

le font-ils de la maintenir aux immunités eue

Dieu a voulu attacher à fon E^life.

Pour fatisfaire à ces deux obligations, l'E-

glife doit remédier par bs voies que nous pro-

poferons ci-après
9
auxinfbpportables longueurs

des trois Sentences requifes par les anciens Ca-

nons , & fe rendre enfuite fi exa&e aux puni-

tions des crimes qui feront commis par ceux qui

font fournis à fa puiffance
, qu'on ne s'apper-

çoive pas plutôt d'un fcandale
, qu'on n'en

voye en même tems la punition exemplaire.

Et le Roi faifant une Déclaration qui exprime

tous les cas privilégiés qui peuvent être réduits

à ceux qui feront commis par tels , & en tous

Etats & en tout Ordre , & en outre le port

d'armes & l'infraction de la fauve-garde du

Roi , à la reconnoiffance des cédilles , à l'Apof-

taiie manifefïe , ainfi qu'elle eft expliquée ci-

defïus , aux vols fur les grands chemins , à la

fauffe monnoie , & à tout autre crime de Leze-

Majefté, doit fi abfolulument défendre à fes

Officiers de connoître de tous autres cas
,
juf-

qu'à ce que 1 es aceufés leur foit renvoyés par

les Juges de l'Eglife
, que s'ils contreviennent

à cet ordre , on fâche prefqu'auiîî-tot leur pu-

nition que leur âéftt. Or, parce que la Juitite

Iij
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veut qu'on prenne une exacte connoîfïance

d'une faute auparavant que de penfer à ion

châtiment , & que les Rois ne fçauroient par

eux-mêmes rendre la Juftice à tous leurs dijets ;

S. M. fatisfera à fon obligation , û Eile recom-

mande à fon Confeil - privé de recevoir les

plaintes des contraventions que fes Officiers, de

cuelque qualité qu'ils puiffent être , forment

à un tel règlement; & de réprimer févére-

ment leurs entreprifes. Auquel cas l'Eglife

étant contente d'un tel ordre , fe rendra d'au-

tant plus foigneufe de rendre la Juftice, qu'elle

la recevra de fon Prince.

Section IV.

De la Régale (a) prétendue par la Sainte Chapelle

Jur les EveJiés de France,

Ncore que les Chanoines de la Sainte

Chapelle (£) de Paris foutiennent que la Ré-

(a) Voyz dans la le- ne inférée à la fin cie cer ouvrage, tout ce

que M. de Foncemag .e die fur la Régale ; obl'crvez de plus que le

comine.naire de M. Dupuy fur le 66 article des libertés de l'Eglife

Gallicane , prouve que les maximes du Clergé de Frar.ce du tems

de Louis XIII étoie n bien différences de celles d'aujourd'hui. II

femble en eflet qu'il y avoir alors un defiein formé d'abolir ce

beau droit , & qu'on excitoit les Evêques à donner des mémoires
propres à le détruire.

(Jb) Pur Lettres Patentes de 1455 ? Charles VII. fit cette jjrace à
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gale leur a été donnée par Saint Louis leur

Fondateur; il en1 néanmoins vrai que la pre-

mière cefîion qui s'en trouve eft de Charles

VII. qui leur donna pour trois ans feulement

le droit de jouir du revenu temporel des Evê-

chés vacans, aufquels la Régale fe trouvoit

avoir lieu. Le terme de cette grâce étant expiré

îl la leur continua pour autres trois années , &
pour quatre fuivantes ; le tout à condition que

la moitié des deniers qui en proviendroient
,

feroit employée à l'entretien des Chantres qui

dévoient faire le Service; Se l'autre, aux répa-

rations , aux vitres , aux ornemens , & à la

nourriture des enfans de Chœur, ainfi qu'il fe-

roit ordonné par la Chambre des Comptes de

Paris. Charles VII. étant mort , fon fils Louis

XI. continua cette même grâce à la Sainte Cha-

pelle, pour tout le cours de fa vie, ce qui fem-

bla alors fi extraordinaire, que la Chambre des

Comptes ne voulut vérifier les Lettres que

pour neuf ans. Enfuite du Règne de Louis XL
fes fuccefièurs Charles VIII. Louis XII. Fran-

çois I. & Henri II. continuèrent cette même
grâce, chacun pendant leur vie. Charles IX.

à la Sainte Chapelle, au lieu du don qu'* Charles V. leur avoir fait

de tous les refres de comptes rendus à la Chambre -, qu'il vouloir être

: >a Sa'

iiij

uc wui ici ICUC5 uc i_uni|i tC5 icmiu 1

) a. u i^iidiiii.uc i qu il vuuiuu eue
employés à la réparation > tant du Palais que de ..a Sainte Cha-
pelle,
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paffa outre
,

(a) <k accorda à perpétuité à la

Sainte Chapelle , ce que fes prédéceffeurs ne

lui avoient accordé que pour un tems.

L'intention qu'eurent ces Princes efl digne de

louange
,
parce qu'ils donnèrent à bonne fin

un droit qui leur appartenoit. Mais la façon

avec laquelle ceux de la Sainte Chapelle en ont

ufé , ne fçauroit être allez blâmée, en ce qu'au

lieu de fe contenter de ce qui leur avoit été

donné, ils ont voulu fous ce prétexte afliijettir

tous les Evêchés de France à la Régale*

Le Parlement de Paris qui prétend feul avoir

la connohTance des Régales , s'eft aveuglé juf-

qu'à ce point en fon propre intérêt , qu'il n'a

pas craint d'afîlijettir à cette fervitude (£) les

Evêchés même
,
qui de notre tems ont été unis

a la Couronne , & d'ordonner en termes exprès

aux Avocats , de ne plus douter que l'étendue

de la Régale ne fut aufîi grande que celle du

Royaume. Cette entreprife trop ouverte pour

avoir effet , donna lieu aux Eglifes qui fe trou-

vent exemptes de ce droit , de ne vouloir plus

connoître ce Tribunal pour Juge , & aux Rois

d'évoquer toutes les inftances de cette nature

à leur Confeil.

(<i) Par 1't.dit de Février 1565.
(/') L'Evèché du Bellay.
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L'étendue de ce droit fur tous les Evêchés

du Royaume eft une prétention fi mal fondée ,

que pour en connoître l'injuftice, il ne faut

que lire un titre (a) , dont l'original eït à la

Chambre des Comptes , & que le Préfident le

Maître a fait imprimer
, qui fait une énumé-

ration des Evêchés qui font fujets à la Régale,

&C de ceux qui en font exempts.

Autrefois l'opinion commune étoit
, qu'au

de-là de la Loire , il n'y avoit point de Réga-

le ( b ) ; les Rois Louis le Gros 6c Louis le

(a) Qui commence par ces mots, Dominus Rex.

(b) L'Ordonnance , Dum Epifcopus alicujus Epifcopatus , ubi Rex
habet Regaliam.

Philippe IV. en Ces Philippines de l'année ij.oz, ufe de ces

mots , in aliquibus Ecelcfûs Regni.

Philippe VI. en fon Ordonnance de 1334 parle de la forte,

aux Evêchés aufquels nous avons Régale.

Louis XII. en fon Ordonnance de 1499, citée par le premier

Prélîdent le Maître , Nous avons défendu & défendons à tous nos

Officiers qu'aux Archevêchés , Evêchés & Abbayes , & autres Béné-

fices aufquels nous avons droit de Régale ou de Garde , ils ne fe mê-
lent fur peine d 'être punis comme facnleges.

Pafquier, auliv. ÏII. des Recherches , ch. XIII.

Le feu Roi Henri IV. par fon Edit de l'an 1606', article 17.

N'entendons jouir des Droits de Régale , finon en la même façon que

nos prédécejcurs 6* nous l'avons fait , fans l'étendre au préjudice des

Eglifes qui en font exemptes : & ce bon Prince croyant que le Par-

lement de Paris jugeroit au contraire, furfic pour un . n toutes

les inftances de Régale, par fes Lettres du 6 Octobre 1609.

Le Roi i préfent régnant , devenu héritier de fa piété au/IÎ-bien

que de fon Royaume, déclara par fon Ordonnance de 1^19 > art.

XVI. Ou'il ne veut jouir de la Régale , quainfi qu'il a été fait par

le p.if[c : & Meilleurs du Clergé s'etant plaint que ces termes h'é-

toient pas a(Tez précis , S. M. fit donner cette réponfe, écrite par

fes Commillaires. Que l'Ordonnance étant référée à celle de 1608 ,

ces termes fuffifoient pour témoigner qu'Ellc ne vouloit jouir de la,

Régale aux lieux où Elle n'en a pas joui par le paffé.

Iiv
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Jeune en exemptèrent l'Archevêché de Bour-

deaux & fes fuffragans. Raymond , Comte de

Touloufe accorda même grâce aux Evêques

de Languedoc & de Provence , ce qui leur fut

depuis confirmé par Philippe le Bel; & Saint

Louis céda la Régale de toute la Bretagne aux

Ducs du pays par le traité qu'il fit avec Pierre

Mauclerc ; ce qui montre bien qu'il ne la donna

pas à la Sainte Chapelle , lorfqu'il la fonda.

Plufieurs autres Evêchés , comme Lyon , Au-

trui, Auxerre , & divers autres, font fi cer-

tainement exempts de cette fujetion
,
qu'on ne

le révoque pas en doute.

Les Ordonnances faites en divers tems font

clairement connoître
,
que jamais les Rois n'ont

prétendu que la Régale eût lieu fur tous les

Evêchés ; &: cette vérité eft fi évidente , que

Pafquier, Avocat du Roi en la Chambre des

Comptes , efl contraint de confeffer
,
que ce-

lui qui foutient cette doclrine , eft plutôt un

Flateur de Cour quun Jurifconfulu François. Ce

font fes termes.

L'Ordonnance , Domlnus Rex , ufe de ces mots , Cor.fucvit ca-.

pcrs Regaliam.

Philippe IV. en Ton Ordonnance de 1301, dit, Rcgalias ,

tjuas Nos & Prxdccefforcs noftri confuevlmus percipere.

Et la Philippine de 1384. Nos Prédéceffeurs Rois , pour caufe de

Régale , & de la nobleffe de la Couronne de France , par ufe & accou-

tumé d'être en pojfejjlon &faijînc ,• 2c depuis tous les Rois en leur*

Ordonnances n'ent parlé que de la coutume &: de leurs polïeilîons.
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L'ignorance , ou pour mieux dire , la lâcheté

&c l'intérêt de quelques Evoques , n'a pas peu

contribué à la vexation que fouffrent mainte-

nant les Prélats de ce Royaume, en ce que

pour fe délivrer de la perfécution qu'ils rece-

voient en leur particulier , ils n'ont pas craint

de recevoir de la Sainte Chapelle, quittance de

ce qu'en effet ils ne lui payoient pas. La crainte

qu'ils ont eue qu'en disputant leur droit devant

des Juges qui étoient leurs parties , ils feroient

condamnés , leur a fait eftimer qu'ils pouvoient

commettre innocemment une telle faute , dont

la fuite feroit d'une très - dangereufe confé-

quence , fi la bonté de V. M. ne réparoit le

mal de leur foiblefle.

Le Droit commun voulant que la difpoli-

tion des fruits d'un Bénéfice vacant foit réfer-

vée au futur fuccefTeur ; on ne peut en ufer au-

trement fans un titre autentique qui en donne

le pouvoir. Cependant il ne s'en trouve point

qui établirent fi clairement la prétention qu'ont

les Rois , d'en difpofer ainii que bon leur fenr

ble ; & pour la jufKfier , il faut avoir recours

à la coutume.

Cette vérité eft fi certaine, que toutes les

Ordonnances faites fur ce fujet, ne font men-

tion que de leur ancienne poffefîion.
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Or pa*"ce qu'il eft aifé aux Puiifances fouve-

raines de s'attribuer fous divers prétextes ce

qui ne leur appartient pas ; & que par ce moyen

une ufurpation injufte en fon origine
, peut

être quelque tems après cenfée légitime en

vertu de leur poffeffion : il femble que l'on pour-

roit douter avec raifon, que la coutume peut

avoir la force d'un titre autentique au fait des

Souverains.

Mais n'ayant pas réfolu de difputer les droits

de V. M. mais feulement de vous porter à les

régler ; en forte qu'ils ne portent point de con-

féquence au falut des âmes , fans vouloir appro-

fondir davantage l'origine & le fondement des

Régales que jefuppofe valables ; je ne prétends

autre chofe qu'éclaircir ce que la Sainte Cha-

pelle peut prétendre en vertu des concevions

qu'elle a reçues de vos prédéceffeurs , & pro-

pofer les remèdes qu'il faut apporter à l'abus

qui fe commet en la jouiffance d'une telle

grâce.

Il arrive fouvent qu'un Eveque riche en tou-

tes les qualités que lui donnent les Canons , &C

que la piété des gens de bien lui peut délirer

,

mais pauvre par fa naiilance , demeure des deux

& trois ans dans l'impuifTance de faire fa charge ,

tant par le payement des Bulles auquel les Con~
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çordats l'ont oblige ,
qui emporte Couvent une

année entière de fon revenu ,
qu'à cauie que

ce nouveau droit lui en fouilrait un autre. De
ibrte que fi l'on joint- à ces deux dépenfes ,

celle qu'il faut qu'il rafle pour acheter des or-

nemens dont il a befoin , & fe meubler félon

fa dignité ; il fe trouvera fouvent que trois ans fe

paflent avant qu'il puilTe rien tirer pour fa nour-

riture , ce qui fait que beaucoup ne vont pas

à leur Evêché , s'exeufant fur la néceiîité ; ou

quittant le ménage qu'ils font contraints d'y

faire , fe privent de la réputation qu'ils doi-

vent avoir pour paître leur troupeau, aurîl-

bien par l'exemple de pluficurs actions de

charité, que par Ivurs paroles.

Il arrive auiîi quelquefois
,
que pour éviter

ces inconvéniens , ils s'engagent de telle forte,

que quelques-uns fe lailTent aller à pratiquer

de mauvais moyens pour acquitter leurs dettes ;

& ceux qui ne tombent pas en cette extrémité,

vivent en perpétuée mifere , & fruftrent en-

fin leurs créanciers de ce qu'ils leur doivent

,

par l'impuifTance de les pouvoir payer.

Le remède de ce mal efr. auiïi aifé qu'il elt

nécelTaire
,

puifqu'il ne confiile qu'à annexer

à la Sainte Chapelle une Abbaye d'un pareil re-

venu que celui qu'ils peuvent tirer de cet éta-

bliffement.
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On dira peut-être qu'il ne fera pas aifé d'é-

claircir ce point nettement, à caufe de la dif-

ficulté que fera cette Compagnie de mettre au

jour ce qu'elle veut tenir caché. Mais fi vous

ordonnez qu'en deux mois elle juftiflera par les

a£tes de fes'régiftres , ce dont elle jouiffoit au-

paravant la concefîion perpétuelle que lui fît

Charles IX. & ce fur peine d'être déchue de

fon droit : ce procédé fort juridique fera voir

juftement le pied qu'il faut prendre pour com-

penfer le bienfait qu'elle a reçu de vos prédé-

ceffeurs.

Je fçai bien que ce Chapitre prétendra qu'on

doit considérer le revenu qu'il reçoit de la Ré-

gale , félon qu'il en jouit préfentement , mais

étant certain qu'ils ne furent pas plutôt affurés

de la perpétuité de cette grâce, qu'ils retendirent

fur divers Evéchés ,
qui de foi font exempts ;

il eft clair que le tems que je propofe eft ce-

lui fur lequel on peut juftement prendre fes me-

fures.

Si V. M. en ufe ainfi , Elle procurera à peu

de frais un bien indicible à fon Eglife
,
par le

moyen duquel les âmes pourront plus aiié-

ment recevoir la nourriture qui leur eft fi nécef-

faire, & qu'elles doivent attendre de leurs

Pafteurs, Si enfuite Elle continue en la réfolu-
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iîon qu'elle a prife , & confervée depuis long*

tems , de ne mettre aucune penfion fur les Eve-

chés , ce qui eft abfolument nécefiairc: Elle n'o-

mettra aucune chofe
,
qui foit en fa puifTance

,

pour empêcher que la néceflité des Evoques

les mette hors d'état de faire leur devoir.

Section V.

Qui traite de la réformation de trois Sentences con-

formes , requifes par les Canons pour la puni-*

tion dis Clercs.

I L n'y a perfonne qui ne fçache que les Or-

dres qui font de la pure police en l'Eglife
,
peu-

vent & doivent fouvent être changés , félon le

changement des tems. En la pureté des pre-

miers fiécles du Chriftianifme , tel établissement

de ce genre a été bon qui feroit maintenant

tres-préjudiciable. Le tems qui eft le père de

toute corruption , ayant rendu les mœurs des

Eccléiiafliques différentes de ce qu'elles étoient

en la ferveur de leur premier zélé , il eft cer-

tain qu'au lieu que pendant le cours de pluiieurs

innocentes années de l'Eglife , dans lequel le

zélé des Prélats les rendoit aufii féveres en la



Î4* Testament Politique

punition des crimes
,
qu'ils y font à préfent lâ-

ches & négligens : il eft certain, dis-je
,
qu'au

lieu qu'en ce tems-là , les longueurs des forma-

lités de la Jurifdiclion Eccléfiaftique n'étoient

point à craindre , elles font maintenant très-

préjudiciables , ck: la raifon ne permet pas de

les continuer.

Cette confidération fait qu'il eft. très-nécef-

faire d'abolir l'ancien ordre prefcrit par les

Canons, qui requièrent trois Sentences confor-

mes pour la conviction des Clercs.

Le mauvais ufage qui s'efl fait depuis long-

tems d'un tel Ordre , auteur de toute impu-

nité , & par conféquent des défordres en l'E-

glife , l'oblige à fe faire juftice en ce point

,

pour ôter tout prétexte aux Juges temporels de

fuivre l'opinion de certains Théologiens
,
qui

n'ont point craint de dire
,

qu'il vaut mieux-

que l'Ordre foit apporté par un Juge incompé-

tent
,
que de voir régner le défordre.

Il eft impofïible d'ôter le droit de la Jurif-

diclion des Archevêques , des Primats & du S.

Siège; mais d'autant qu'il arrive fouvent qu'il

fe donne fix ou fept Sentences , auparavant qu'il

s'en trouve trois conformes ; on peut remédier

à cet inconvénient , en ordonnant que la Sen-

tence des Juges délégués du Pape , fur l'appel
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du Primat , ou de l'Archevêque , fera définitive

& fouveraine; & afin que ce dernier Juge-

ment puifie être obtenu promptement , & que

le zèle de l'Eglife paroifte en la bonne admi-

niflration de la Juftice, il eft à propos qu'il

plaife au Roi fe joindre à fon Clergé, pour ob-

tenir du Saint Siège
,
qu'au lieu de recourir à

Rome en tous les cas particuliers qu'il faut

juger, il veuille déléguer en toutes les Pro-

vinces du Royaume , des perfonnes de capa-

cité & de probité requife ,
qui fans nouveaux

refcrits puifient juger fouverainement tous les

appels qui fe feront en fon Tribunal.

Cette propofition ne peut être odieufe à Ro-

me
,
puifque le Concordat oblige les Papes de

déléguer des Juges in partibus
,
pour la déciiion

des Caufes qui s'y préfentent ; feulement il y
aura cette différence

,
qu'au lieu que mainte-

nant il faut en chaque caufe fe pourvoir à Ro-

me
,
pour la délégation defdits Juges , ils fe

trouveront lors tout nommés pour la décifion

de toutes les caufes du Royati-me , ce qui fa-

cilitant la punition des crimes des Eccléfiafli-

ques , doit ôter tout prétexte aux Parlemens

d'entreprendre , comme ils font , fur la Jurif-

di&ion de l'Eglife , & aux Eccléfiaftiques tout

fujet de fe plaindre d'eux.
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Ainfi ceux qui font ennemis déclarés de l'E-

glife , ou envieux de fes immunités , auront

à l'avenir la bouche fermée contr'elle : & les

meilleurs de fes enfans, qui n'ont pas voulu

parler en ce fujet jufqu'à préfent, pour foute-

nir fa caufe
,
parleront hardiment & la tête le-

vée , défendront fon autorité contre ceux qui

la voudront opprimer fans raifon.

Je fçai bien que le Saint Siège appréhendera

que fes Délégués établis, comme je le propofe,

puiffent prendre avec le tems une dictature

perpétuelle; mais les changeant de tems en

tems , comme je l'eitime à propos & néceffaire ;

cet inconvénient ne fera pas à craindre , & ii

l'on continue à obtenir de Rome les reliefs

d'appels en chaque caufe , comme on le peut

fouiïrir, les droits du Saint Siège demeureront

en leur entier fans aucune diminution.

On dira
,
peut-être

,
qu'il ne faudroit pas plus

de tems pour obtenir de Rome nouvelle délé-

gation de Juges à chaque crime qui fe com-

mettra
,
que pour avoir un relief d'appel pour

être renvoyée à ceux qui font déjà délégués ;

mais il y a bien de la différence , étant certain

qu'un des principaux abus qui empêchent la

punition des crimes des Clercs , confifte en ce

que Pappellant obtient d'ordinaire à Rome fon

renvoi
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Renvoi devant tel juge que bon lui femble en

France, par collufion avec des banquiers qui

pour de l'argent fervent leurs Parties comme

ils veulent.

E

Section VI.

Qui traite des exemptionSi

Xemption eft une difpenfe ou rela-

xation , de l'obligation que l'on a d'obéir à Ton

Supérieur : il y en a de différentes efpèces ;

les unes font de droit , les autres de fait. Les

exemptions de droit, font celles dont on jouit

par la concefîion d'un Supérieur légitime qui

les donne avec connoiftance de caufe. L'exemp-

tion de fait eft celle dont on eft en pofleftion

fans titre
,
(a) mais feulement par l'ufage d'uni

tems immémorial.

Au lieu que le premier genre de ces exemp-

tions eft approuvé des Canoniftes , comme fait

d'une légitime autorité. Le dernier
,
qui de foi

n'eft pas légitime, n'eft pas toujours condamné

par eux ; parce qu'il fuppofe que ceux qui

jouifTent de tems immémorial d'un privilège
,

(a) Quodenlrrt ,
guxjîne Privileglo poufi aejuiri , confuetudine ïtti*

memoriali, diiern les Canon».

/. Partie, K.
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ont eu autrefois des Bulles qui le leur accor-

doient , bien qu'ils ne les puiffent montrer.

Quatre fortes de perfonnes fe trouvent prin-

cipalement exemptes dans l'Eglife ; les Arche-

vêques des Primats , les Evêques des Archevê-

ques , les Moines & les Religieux des Evêques

& les Chanoines des Evêques & Archevêques.

Telles exemptions fe trouvent différentes en

plufieurs circonftances , les unes exemptent

feulement les perfonnes , & les autres exemp-

tent le lieu de leur demeure , & cela différem-

ment (a).

(a) Il y a trois diverfes exemptions des lieux ; la première e(i

celle des Monafteres des Mendians, que l'Evèoue ne viiite pas,

bien qu'il y foit reçu folemnellement quand il y va , qu'il y puille

tenir les Ordres , Se faire toutes les fondions Epifcopales

,

quand bon lui femble. La féconde eft de beaucoup d'autres lieux,

aufqueîs ils ne font point reçus , & ne peuvent faire aucune fonc-

tion Epifcopale, s'ils ne donnent une déclaration , que c'eft fan*

préjudice des droits &: privilèges défaits lieux : l'Abbaye de Mar-
moutier > celle de Vendôme , &c pluiieurs autres, font en ces ter-

mes. La troifieme eft de certains territoires, en l'étendue defquels

l'Evêque n'exerce aucune JurifdicHon , non pas même fur les laï-

ques , fur lefquels ceux qui jouiffent d'une telle exemption, ont
feuls la JurifdidUon & la puiflance appellée communément , Lex
Diccctzjana.

Les Abbayes de Saint Germain des Prez, de Corbie , de Saint

Florent le Viel , de Fefcamp & pluiieurs autres , font en ces ter-

mes dans toute l'étendue de ieur territoire , les feuls Religieux exer-

cent toute la Jurifdidion Epifcopale. Us donnent difpenfe des bans ,

ils décernent les monitoires , ils publient les Jubilés , alignent les

Stations en fuite des provilions de Rome ; les Vifa s'expedient en.

leurs noms ; ils prétendent même avoir droit de choifir tels Evêques
que bon leur femblera , pour donner les Ordres, fans permitiïon.

de leur Evêque Diocéfain. Enfin ils donnent les démilïbires pouc
recevoir les Ordres de tels Evêques que bon leur femble.

Telle eft l'exemption du Chapitre de Chartres, en vertu de la-

quelle l'Ev êque ne peut, faire fon «urée dans l'Eglife , qu'il ne
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Anciennement les Archevêques ctoient fujets

aux Primats (a) , aufquels le Pape envoyoit le

Pallium pour exercer puilTance & autorité

fur les Métropolitains. Depuis ce tems ceux de

France , excepté ceux de Tours , de Sens &c

de Paris , ont obtenu ou par Bulle ou par pref-

cription , dé ne relever pas des Primats. Quel-

ques Evêques (f) fe font aurTi fait exempter par

donne afte par lequel il promet de conferver tous les privilèges de
l'Eglife, ni pour faire aucune vifue , ni du S. Sacrement, ni des
Saintes Huiles.

Ces perfonnes font tellement exemptes de la Jurifdiction de
I'Evêque, que lorfqu'un Chanoine vient à délinquer, le Chapitre
lui donne des Juges pour lui faire fon procès, Se s'il y a appel de
Jugement, on fe pourvoit à Rome pour avoir des Juges in Parti'

bus y parce que cette Eglife Ad SANCTAM Romanam Ecclesiam,
NULLO ADMISSO MEDIO , PERTINET.

Ils publient des Indulgences, ils ont cent & tant de ParoilTes

où ils exercent toute la Jurifdiction Diocéfaine , & l'appel de tou-
tes leurs Sentences va à Rome; ils ordonnent de toutes les Pro-
cédions générales. De cette même nature eft Saint Martin de
Tours.

(a) Depuis 60 ans feulement , l'Archevêque de Rouen a fecoué.

Je joug du Primat de Lyon , & s'elt fait Primat de Normandie.
(b) L'Evêque du Puy e'.t exempt de l'Archevêque de Bourges , &c

pluiîeurs en Italie le font aulfi -,
ils doivent pourtant fe trouver

aux Conciles Provinciaux que l'Archevêque tient.

Saint Grégoire de Tours exempta un Hôpital , une Eglife & un
Monaltere de la Jurifdidion de ï'Evêque d'Autun , à la prière de
la Reine Brunehaut, & de fon petit-fils le Roi Thierry ff.

Crotbert, Archevêque de Tours, exempta de fa Jurifdiction le

Monaitere de Saint Martin.

** Il y a dans cette note une double méprife , car i
Q

, cette pré-

tendue exemption n'eft point de Saint Grégoire de Tours qui n'a-

voir aucun dsoit de l'accorder, mais de S. Grégoire Pape. i°,

Les Lettres de ce Pontife en faveur de l'hôpital , de lEglife & du
Monaîtere d'Autun ne contiennent aucune forte d'exemption de
la Jurifdiclion Epifcopale. Le titre privilégiant qu'elles portent aura

fans doute induit en erreur. Voyez le troilîeme vol. de la nouvelle

collection des hiftoriens de France, pag. 34 & 16.

Kij
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le Pape de la fujetion de leurs Archevêques*

Les Moines font prefque tous exempts de la

Jurifdic~tion ordinaire , & leur droit eft fondé

en la propre concefîion des Evêques ou en

celle des Papes; leurs exemptions les plus an-

ciennes , comme font celles qui leur ont été

accordées il y a fept à huit cens ans , viennent

des Evêques & des Archevêques ; mais toutes

celles qu'ils ont obtenues depuis ce tems , leur

ont été accordées par les Papes, à l'une de ces

fins , ou pour empêcher que l'abord & la Cour

des Evêques ne troublât leur folitude , ou pour

les garantir de la rigueur de quelques-uns

,

dont ils étoient , ou préfuppofoient être traités

rudement.

Les derniers qui fe font exemptés de leurs Su-

périeurs font les Chanoines. En leur première

inftitution , ils étoient fi étroitement liés Se unis

à leurs Evêques
,
qu'ils ne pouvoient rien faire

fans leur permiffion; & fe fouftraire de leur

obéhTance , eût été le plus grand crime qu'ils

euffent pu commettre en ce tems-là.

Plufieurs ont eftimé que toutes leurs Exemp-

tions viennent des Antipapes , ou qu'elles font

manifeftement fubreptices , ou Amplement fon-

dées fur la pofTefTion d'un tems immémorial ;

anais c'eft chofe très-certaine
,
qu'il y en a quel-
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'ques-unes plus anciennes que les fchilmes , &:

plus autorifées que celles qui tirent leur force

& leur vertu des Antipapes. Les plus légitimes

en ont accordé
#
quelques-unes , ou enfuite des

concevons des Evêques , ou des tranfa&ions

faites avec eux ; ou de leur propre mouvement

,

fous prétexte de garantir les Chanoines des

mauvais traitemens qu'ils recevoient d'eux.

Pour pénétrer cette matière jufqu'au fond
,

&: diftinguer clairement les bonnes exemptions

des mauvaifes , il faut confidérer différemment

ies Bulles qui les autorifent.

Autres font celles qui leur ont été accordées

par les Papes auparavant le malheur des ichif-

mes ; & autres celles qui ont été données depuis

l'extinction des fchilmes. Celles du premier gen-

re doivent être tenues bonnes & valables; mais

telles Bulles étant une exemption du droit com-

mun qui eft toujours odieufe , il faut les exa-

miner foigneufement afin de ne fe tromper pas

en leur teneur ; étant certain que beaucoup

peuvent être mifes en avant , comme Bulles

d'exemption ,
qui font limples Bulles de pro-

tection qui s'obtenoient anciennement , & Bulles

qui accordent quelques privilèges particuliers ,

mais non pas une exemption de la Jurifdiction

ordinaire, ou Bulles qui donnent feulement

Kiij
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pouvoir aux Chapitres d'exercer une Jurifdicr

tion lubalterne à celle des Evêques , femblable

à celle des Archidiacres ,
qui en certaines Eglifes

Ont droit d'excommunier , d'interdire & ordon-

ner des pénitences publiques , bien qu'ils foient

toujours fournis à la Jurifdiction des Evêques.

Quant aux Bulles du fécond genre , étant nul-

les de plein droit , par le défaut de la puiiTance

légitime en ceux qui les ont oftroyées
,
parti-

culièrement par la Conititution du Pape Martin

V. (a) laquelle calTe toutes les Bulles obtenues

durant les fchifmes ; on ne peut fans malice ,

ou fans ignorance vouloir s'en prévaloir au

préjudice du droit commun. Celles du troifie-

me genre ont été accordées , ou pour fervir

de nouvelles exemptions , ou pour en confir-

mer de précédentes.

Les premières doivent être réputées nulles
,

ou parce qu'elles font directement contraires

au décret dont a parlé Martin V. ou parce

qu'elles ont été fubreptivement obtenues

,

ainfi que les Parlemens de Paris & de Tou-

loufe l'ont jugé contre les Chapitres d'Angers

& de Cahors. Les fécondes n'ayant été concé-

dées que pour confirmer un droit ancien
,
qui

(a) Les exemptions de Sent , Paris , Bourges , Bourdeau* , Li-

moges , Meaux , Auxerre & le Mans , ont été obtenues des An»-
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1

ne fe trouve jamais valablement établi , doivent

,

au jugement de toutes perfonnes dépouillées de

pafîion , être fans effet. .

Il refte à voir fi les exemptions (a) fondées

fur les fimples concevons faites par les Evo-

ques , ou aux tranfa&ions & Sentences arbitra-

les intervenues fur ce fujet cpnîr'eux & leurs

Chapitres, font bonnes & valables.

S'il n'en1 jamais permis auxEvêques d'aliéner

leur temporel fans un avantage & un profit ma-

nifefte , moins peuvent-ils renoncer à leur au-

torité fpirituelle, au grand préjudice de l'Eglife,

qui voit par ce moyen divifer fes membres de

leur chef, & changer la régie qui la fait fub-

fiiler , en confuiion qui la perd & la ruine.

La nullité des tranfac~tions , des compromis

,

ou des Sentences arbitrales ed par ce principe ,

toute évidente : celui ne peut compromettre ni

tranfiger de ce dont la difpofition ne lui eit pas

libre ; & s'il fe trouve des Auteurs qui eitiment

qu'on peut tranfiger des chofes fpirituelles ,

tous en exemptent quelques-unes , entre lef-

quelles la fujetion de cette nature a le premier

lieu : en effet ces fortes de titres font fi invalides

au fait dont il s'agit
, que quand même ils fe-

(a) Les exemptions d'Auxerre , Noyon , Orléans, Tîeauvnis,

Ghalons, Angers, Poitiers & Lyon font fondées aux Ccnccifions
des Evê<jues £: tranfaûions pafTées avec eux.

K iv
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foient confirmés par les Papes , ils n'auroient

pas affez de force pour priver de leur droit les

fucceffeurs des Evêques
,

qui fe feroient dé-

pouillés de leur fupériorité en l'une des trois

façons fpécifiées ci-deffus. Comme la raifon fait

connoître qu'aucune de ces voies ne peut valoir

contre le droit commun ; elle fait voir au/H que

les Bulles Amplement confirmatives des fufdites

concerTions, tranfa&ions , ou Sentences arbi-

trales , ne donnent aucun droit à ceux qui s'en

veulent fervir
,
parce qu'elles ne peuvent avoir

plus de force que les fondemens qu'elles fup-

pofent.

Un feul point demeure fujet à examen
?
fça-

voir fi la coutume & ancienne pofTefîion en la-

quelle fe trouvent les Chapitres contre l'auto-

rité de leurs Evêques , eft un titre affez valable ,

pour faire fouffrir à l'Eglife le mal que lui ap-

portent les exemptions.

(d) La coutume eft une régie bien trompeufe ;

les mauvaifes bien que très -anciennes font uni-

verfellement condamnées , &£ toutes celles qui

font contre le droit commun , & qui renver-

fent un Ordre établi par des Conftitutions Ec-

(a) Cyprîanus. Fruflra quidcrn qui ratione vincuntur confuctudinem

nobis opponunt , quafi confuetudo major fit veritate , aut non fuerit in

fpiritua.libus fcquendum ; Ji melius fuerit à Spiritu SanHo revelatum.
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eléfiaftiques , doivent être tenues pour telles

,

6c ne peuvent être un jufte fondement de pres-

cription , beaucoup moins encore en ce qui èft

du droit canon
,
qu'au civil , vu que les établifTe-

mens de l'Eglife tirent leur origine d'un prin-

cipe plus affuré ; & par tant on doit décider la

difficulté propofée en difant
,
que la coutume

doit fervir de titre en ce qui peut être poffédé

par le droit commun , mais jamais en ce dont

la poffefïion le viole , auquel cas elle eft. tout-

à-fait inutile , fi elle n'efl accompagnée d'un

titre fi autentique
,

qu'il foit exempt de tout

foupçon ; d'où il réfulte que le droit commun
affujettiffant tous les Chanoines à leurs Eve-

ques ; il n'y a point de coutume affez puiffante

pour les exempter de cette fujetion.

Il eft. impofîible de s'imaginer les divers

maux dont les exemptions font l'origine & la

caufe. Elles renverfent l'ordre que l'Eglife a

établi conformément à celui de la raifon
,
qui

veut que les inférieurs foient fournis à leurs Su-

périeurs. Elles ruinent la concorde qui doit

être entre le Chef & fes membres , elles auto-

rifent toutes fortes de violences, & rendent

plufieurs crimes impunis , tant en la perfonne

des privilégiés qu'en celle de beaucoup de li-

bertins, qui cherchent le couvert à leur ombre.
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On peut pourvoir à ce mal par deux moyens :

ou en aboliiïant entièrement toutes ces exemp-

tions , ou en fe contentant de les régler.

Je fçai bien que le premier expédient com-

me plus abfolu eft plus difficile, mais puifqu'il

n'en
1
pas impoffible, je ne lailïe pas de le pro-

poser à V. M. qui a toujours pris plaiiir à faire

ce que fes Précefleurs n'ont ofé tenter. Je n'ef-

time pas cependant qu'il foit à propos d'en ufer

ainfi en ce qui eft des exemptions, dont jouif-

fent les Religieux & leurs Monafteres. Etant

épars en divers Diocèfes , l'uniformité de l'ef-

prit qui les doit régir, requiert qu'au lieu d'être

gouvernés par divers Evêques , dont les efprits

font différens , ils le foient par un feul Chef ré-

gulier, &: fur ce fondement je foutiens hardi-

ment
,

qu'il eft auffi néceflaire de les lahTer

dans la poflefîion des légitimes exemptions dont

ils jouhTent , comme il eft jufte d'en connoître

la validité par l'examen de leurs Bulles
,
qu'ils

étendent quelquefois plus que la raifon ne per-

met. Mais je dis bien plus, qu'on peut abolir

les autres exemptions avec tant de profit pour

l'Eglife, que ce motif univerfel eft fumYant

pour faire méprifer les intérêts particuliers en

cette occafion.

Il fuffit qu'une chofe foit jufte pour fe por-
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ter à l'entreprendre , & l'on y eft absolument

obligé lorfqu'elle eit tout-à-fait néceflaire. L'E-

glife ayant fubfilïé jufqu'à préfent fans le chan-

gement que je propofe
,
je ne fuppofe pas qu'il

ait cette dernière qualité , mais je dis bien qu'il

feroit extrêmement utile , en ce qu'il ôteroit

toutfujet d'excufe aux Evêques s'ils manquoient

a faire leurs Charçes.

Peur fe fervir de ce premier moyen , il ne

faudroit autre chofe qu'une révocation faite par

Sa Sainteté, des exemptions & privilèges dont

il eft queftion , & un pouvoir aux Evêques

d'exercer leur Jurifdiction fur leurs Chapitres ,

& tous autres exempts , à l'exception de ceux

que j'ai dit ci-defTus. Une Bulle de cette teneur,

accompagnée d'une Déclaration de V. M. véri-

fiée en fes Parlemens & en fon Grand Confeil

,

romproit les chaînes qui lient les mains aux

Prélats de fon Royaume , & les rendrait ref-

ponfables des défordres de leurs Diocèfes , dont

il leur eft quafi impoffible de répondre main-

tenant.

L'obtention de cette Bulle feroit , à mon avis
,"

d'autant plus aifée
,
qu'elle eft conforme aux

ouvertures du Concile de Trente
,
qui déclare

nommément (<z) que les Chapitres & les Cha-

{a) SefT, 14. ch. de Réf. Capitula Cathedralium & allarum majorurt
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noines ne peuvent en vertu de quelque exemp-

tion, coutume ,
poneffion , Sentence , ferment

& Concordat que ce puiffe être , s'empêcher

d'être vifités , corrigés , & châtiés par leurs Eve*

ques, ou autres perfonnes députées de leur

part ; & quand même cet expédient ne feroit

pas goûté à Rome, ou les nouveautés bien

qu'utiles , font affez fouvent odieufes , & où

la moindre oppofition empêche d'ordinaire de

grands biens; V. M. faifant obferver en ce fujet

le Décret du Concile , n'aura befoin d'aucune

nouvelle expédition.

Je fçai bien que ce remède fera improuvé des

Parlemens (a) , dans l'efprit defquels l'ufage &
la pratique prévalent fouvent à quelques rai-

fons qui puiffent être apportées; mais après

avoir prévu & bien confidéré tous les obfîa-

cles qui s'y peuvent rencontrer, je dis hardi-

Ecclefîarurn illornm Perfona Exemtionibus , Confuetudinibus , Sert-

tentiis , Juramentis , Concordas , fieri fi pofjint , quominus à fuis

Epifcopis , & aliïs majoribus Prxlatis per fcipfos folos , vel illis qui-

tus fine videtur adjunclis , juxta Canonicas fancîiones , loties quoties

opus fuerit vifitari , corrigi & emtndari , etiam authoritate ApoftolicQ

poffint & valeant.

{a) On eft étonné d'entendre dire au Cardinal que la diminu-

tion des exemption? feroit improuvée des Parlemens: on fçait que

M. Talon avoit coutume d'attaquer toutes les exemptions, par la

raifnn que fi le privilège de l'exemption dérogeoit exprefTémenc

au Concile de Calcédoine, il étoit nul, & que s'il n'y dérogeoit,

pas , il étoit également nul , parce que félon l'opinion de tous les

Canoniftes , Se fuivant la conltitution des Papes, il faut une Aéto-

gation fpéciale. ( notes fur le Concile de Trente , tome Il.pag. 1 5 i . ;
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ment qu'il feroit beaucoup meilleur de paffer

par-demis ,
que de s'arrêter pour quelque op-

pofition qu'on puiffe faire ; & V. M. peut fe

porter au changement, avec d'autant plus de

raifon
,
qu'en remettant les chofes au droit com-

mun , elle les rétabliroit en leur nature , & qu'il

eft quelquefois bien féant aux Souverains d'être

hardis en certaines occafions
,
qui ne font pas

feulement juftes, mais dont l'importance ne

peut être révoquée en doute (a).

Les Chanoines tiennent leurs titres fi ca-

chés
,

qu'il eft impoffible d'en avoir connoif-

fance , fi ce n'eft par autorité du Roi ; ils en

fuppofent même fouvent lorfqu'ils n'en ont

point ; ce dont Pierre de Blois & Pierre le Vé-

nérable fe plaignent ouvertement.

Bien que l'utilité de ces deux expédiens ^

qui ne font qu'un en effet , les doive faire ap-

prouver ; néanmoins la crainte que j'ai que la

difficulté qui fe trouveroit en leur exécution ,

les rendît inutiles , me fait paffer au fécond, qui

confifte à faire nommer des Commiffaires , Evê-

ques , Chanoines & Religieux
,
qui joints à des

Députés du Conieil & des Parlemens , fe faffent

repréfenter toutes les exemptions &: les privî-

te) Ifiodore. Sape per Regnum Terrenum , Cœlejle Regnum profe-

c'a , ut qui infrà Ecclejîam pojltl contra Fiditn & difcipLinam Ecclejix

agunt , vigore Frincipum conterantur.
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ïeges des Eglifes ; afin qu'étant rapportées à V»

M. celles qui fe trouveront bonnes & vala-

bles ,
puiffent être réglées , &: celles qui n'au-

ront point de légitime fondement foient retran-

chées 6c abolies.

Il y a d'autant plus d'ouverture à la pratique

de cet expédient, que les Ordonnances d'Or-

léans (a) , faites fous François I. ont un article

exprès
,
pour le règlement des exemptions.

Si enfuite il plaifoit au Pape pour donner pou-

voir en chaque Métropolitain, & aux Juges

délégués que nous avons propofés ci-deffus

,

de régler par l'autorité du Saint Siège , ce que

les Evêques ne pourroient faire par eux-mê-

mes , à caufe des exemptions
,
qui demeureront

en leur force & vigueur , & que V. M. com-

mande à fon confeil de prendre connoiffance des

différends qui furviendront fur un tel fujet;

Elle remédiera abfolument à tous les maux dont

tels privilèges font caufe.

(j) Ordonnance d'Orléans , article XI. Tous Chanoines & Chapi-

tres , tant féculiers mie réguliers , & des Eglifes Cathédrales ou Collé-

giales ,Jeront indifféremment fujets à l'Archevêque , ou Evéque d'wcé-

fain , fans qu'ils pu'Jfent s'aider d'aucun privilège d'exemption , pour
le regard de la vifuation & punition des crimes , nonobftant oppojî-

tion ou appellation quelconque , fans préjudice d'icclles , dcfquelles

nous avons évoqué la connoiffance , & ieelle retenue à notre Confeil

pri-vé.
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Section VII.

Du droit que divers EccUJiaftlques & autres per-

formes laïques ont de prèjenter aux Cures.

E s T E à parler du mal qui vient de ce

que les Evêques ne difpofent pas de la plus

grande partie des Cures de leurs Diocèfes , auf-

quelles les Patrons Eccléfiafïiques ou Laïques

ont droit de préfënter.

Les Eccléfiaftiques commencèrent à jouir du

droit de patronage {a) au Concile d'Orange , où

il fut ordonné que les Evêques qui feroient bâ-

tir des Eglifes dans un autre Diocèfe, auroient

droit d'y mettre des Prêtres à leur volonté

,

pourvu qu'ils Ment jugés capables par l'Evê-

que Diocéfain. (F) Le même droit fut aufîi don-

né par Juflinien aux Laïques qui voudroient

fonder des Chapelles , ce qu'ils obtinrent en-

fuite à l'égard des Monaiïeres mêmes , dont ils

fe rendoient Fondateurs, (c) Le neuvième Con-

cile de Tolède, étendit encore le droit de pâ-

te) L'an 441.

(i) Novel. 115. ch. XVIII, an 541.

(c) L'Epitre de Saint Grégoire à Secundinus> l'an 598 > jufliêe

ce point.
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tronage Laïque aux Eglifes Paroiiïiales
, per-

mettant aux Fondateurs de nommer les Curés,

de peur que la négligence avec laquelle les Evê-

ques fatisferoient à leurs fondations, ne détour-

nât d'en faire de nouvelles. Le droit fe perdoit

au commencement lorfque les Fondateurs per-

doient la vie ; Juftinien , Grégoire & Pellagius

retendirent à leurs enfans : enfin fous Char-

lemagne , il pana aux héritiers
, quels qu'ils

pmTent être , ce qui a continué jufqu'à prêtent.

Ce droit qui eft loué par pluiieurs Pères de

l'Eglife, ayant été confirmé par divers Conciles,

& fpécialement par celui de Trente , doit être

confidéré comme Saint & inviolable
, pour fon

ancienneté
,
pour fon autorité > fondée fur les

Canons des Pères & des Conciles , & pour l'u-

tilité qui en revient à l'Eglife, en faveur de la*

quelle on fait beaucoup de fondations, pour

s'acquérir par ce moyen , le pouvoir de nom.

mer ceux qui en doivent jouir* Mais quand je

me remets devant les yeux que la nécefîité n'a

point de Loi , & que l'ufage d'un tel privilè-

ge
,
qui a été bon dans la ferveur des Fonda-

teurs , efl maintenant fi préjudiciable par la

corruption de ceux qui font héritiers de leurs

biens , & ne le font ni de leur zélé ni de leur

vertu , ni quelquefois même de leur Religion

,

qu'il
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"qu'il eft impoflible de le continuer fans expo-

fer beaucoup d'ames à leur perte : j'ofe dire

hardiment qu'on ne peut s'exempter de remé-

dier à un défordre d'une telle conféquencc

,

fans en être refponfable devant Dieu.

Beaucoup penferont que le meilleur remède

de ce mal , eft d'en abolir entièrement la caufe ,

mais lorfque que je confidere que ce qui eft lé-

gué à titre onéreux , c'eft-à-dire
,
par le trans-

port de fon propre bien , ne peut être poffédé

avec juftice
,
qu'en accomplirent les conditions

aufquelles il a été donné , Se que les Pères du

Concile de Trente ,
qui en connoiftbient les

abus, n'ont ofé penfer à le changer, je me
trouve arrêté , & je ne crois pas qu'un parti-

culier puiffe fans témérité propofer un tel re-

mède , il vaut mieux avoir recours à un moyen
plus doux , aucunement propofé par le Concile

de Trente (a) , bien qu'il ne l'ait pas propofé

autrement.

Ce moyen eft (7>), que le Synode élife des

Examinateurs
,
par lefquels tous les afpirans

aux Bénéfices chargés d'ames , foient foigneufe-

ment examinés , afin que leur capacité & leur

probité étant connues , il puiffent enfuite en

(fl)Sç(T. i.ch. 18. deReff.
(b) Idem SelT. 14. dy même chap.

/. Partie. h



i6z Testament Politique

propofer deux ou trois des plus capables aux

Patrons des Cures qui vacqueront , à ce qu'ils

choififfent & préfentent à l'Evëque celui qui

leur fera plus agréable.

Je fçai que cet expédient ôte un peu de la li-

berté qu'ont aujourd'hui les Patrons en France,

mais puifqu'en la leur reftraignant , il la leur

laiffe toute fois, & qu'il ôte le moyen de met-

tre des perfonnes incapables dans les Cures,

il doit être reçu , & ce , d'autant plus volon-

tiers , à mon avis ,
qu'en remédiant au mal qui

arrive , des préfentations aux Cures , fi l'Ordre

du Concile efr. obfervé , il remédiera à ceux qui

font caufés par la facilité avec laquelle les Ar-

chevêques pourvoyent affez fouvent les Prêtres

que leurs fuffragans ont refufés , en ce que
,

comme le Concile veut que les Examinateurs

qu'il propofe pour être Juges de la capacité de

ceux qui doivent être nommés auxCures , foient

obligés de rendre compte de leurs actions aux

Conciles provinciaux ; aufli ne veut-il pas que

les Archevêques paffent par-defïus leur Juge-

ment , fans un fujet fi légitime, qu'il ne puuTe

être révoqué en doute.
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Section VIII.

De la Reformation des Monajlcres.

Près de fi juftes Réglemens que ceux

qui font rapportés ci-deflus , il eit de la piété de

V. M. d'autorifer autant qu'Elle pourra , la ré-

forme des Religions.

Je fçai bien que beaucoup de confidérations

donnent lieu de craindre que celles qui fe font

faites de notre tems ne foient pas fi aufteres en

leur progrès qu'en leur commencement ; mais

il ne faut pas laifTer d'y tenir la main , & de les

favorifer, vu que le bien ne change pas de

nature pour être de peu de durée , mais qu'il

eft toujours bien , & que celui qui fait ce qu'il

peut avec prudence, pour une bonne fin, fait

ce qu'il doit , & fatisfait à ce que Dieu demande

de fes foins.

Il eft bien vrai que j'ai toujours penfé , ainft

que je l'eftime encore à préfent
,
qu'il vaudroit

mieux établir des réformes modérées, dans

l'obfervation defquelles les corps & les efprits

piuTent fubfifter aucunement à leur aife, que

d'en entreprendre de û aufteres
,
que les plus

forts efprits , & les corps les plus robuites

Lij
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ayent de la peine à en (apporter la rigueur i

les chofes tempérées font d'ordinaire (tables

& permanentes , mais il faut une grâce extra-

ordinaire pour faire fubfifter ce qui femble for-

cer la nature.

. Il eft encore à remarquer que les réformes

des Religions de ce Royaume doivent être dif-

férentes de celles des autres Etats , lefquels étant

exempts d'héréfie , requièrent plutôt une pro-

fonde humilité & une fimplicité exemplaire

aux Religieux
,
que -la doctrine tout-à-fait né-

cellaire en ce Royaume , auquel l'ignorance des

plus vertueux Religieux du monde peut être

aufîi préjudiciable à quelques âmes qui ont be-

foin de leur érudition , comme leur zélé & leur

vertu font utiles à d'autres & à eux-mêmes.

Je dois dire en paffant fur ce fujet, qu'en ce

qui concerne particulièrement la réformation

des Monafteres des filles , c'eft un expédient

qui n'efl: pas toujours infaillible, de remettre

les élections & particulièrement les Triennales

,

au lieu de la nomination du Roi. Les brigues &c

les fadions qui prennent pied dans la foibleffe

de ce fexe , font fi grandes quelquefois
,
qu'elles

ne font pas fupportables ; & j'ai vu par deux

fois V. M. être contrainte de l'ôter des lieux

où elle l'avoit mife
, pour remettre les chofes

en leur premier état.
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Comme il eft de la piété de V. M. de travail-

ler au Règlement des anciennes Religions ; il

eft de fa prudence d'arrêter le trop grand nom-

bre de nouveaux Monafteres qui s'établiflent

tous les jours. Il faut en ce faifant méprifer l'o-

pinion de certains efprits aufti foibles que dé-

vots, & plus zélés que prudens, qui eftiment

fouvent que le falut des âmes & celui de l'Etat

,

dépendent de ce qui eft préjudiciable à tous

les deux.

Ainfi qu'il faudroit être ou méchant ou

aveugle
, pour ne voir & n'avouer pas que les

Religions font non-feulement utiles, mais mê-

me néceffaires ; aufli faut-il être prévenu d'un

zélé trop indifcret
,
pour ne connoître pas que

l'excès en eft incommode , & qu'il pourroit ve-

nir à un tel point qu'il feroit ruineux. Ce qui fe

fait pour l'Etat , fe faifant pour Dieu qui en eft

la bafe & le fondement ; réformer les maifons

déjà établies, & arrêter l'excès des nouveaux

établiflemens , font des œuvres agréables à

Dieu
,
qui veut la régie en toutes chofes.

L iij
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Section IX.

De Cobiijfance quon doit rendre au Pape.

'Ordre que Dieu veut être obfervé en

toutes chofes, me donne lieu de repréfenter ici

à V. M. qu'ainfi que les Princes font obligés à

reconnoître l'autorité de l'Eglife , à fe foumet-

tre à fes Saints Décrets, & à y rendre une en-

tière obéifîance , en ce qui concerne la puuTance

fpirituelle que Dieu lui a mife en main pour le

falut des hommes ; & qu'ainfi qu'il efl de leur de-

voir d'honorer les Papes, comme fuccefleurs

de Saint Pierre , & Vicaires de Jelus-Chrift :

aum" ne doivent-ils pas céder à leurs entrepri-

fes , s'ils viennent à étendre leur puiffance au-

delà de fes limites.

Si les Rois font obligés de refpe&er la Thiare

des Souverains Pontifes, ils le font auiîi de

conferver la puifTance de leur Couronne. Cette

vérité eft reconnue de tous les Théologiens

,

mais il n'y a pas peu de difficulté de bien dif-

tinguer l'étendue & la fubordination de cqs

deux puifTances.

En telle matière il ne faut croire ni les Gens

du Palais, qui mefurent d'ordinaire celle du
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Roi, par la forme de fa Couronne, qui étant

ronde n'a point 4de fin ; ni ceux qui par l'excès

d'un zélé indifcret , fe rendent ouvertement

partifans de Rome. La raifon veut qu'on en-

tende les uns Se les autres
,
pour réfoudre en-

fuite la difficulté par des perfonnes fi doues ,

qu'elles ne puiflent fe tromper par ignorance ;

6c fi finceres que ni les intérêts de l'Etat , ni

ceux de Rome , ne les puiffent emporter con-

tre la raifon.

Je puis dire avec vérité avoir toujours trou-

vé & les Docteurs de la faculté de Paris , &C

les plus fçavans Religieux de tous les Ordres

û raifonnables en ce fujet, que je ne leur ai

jamais vu aucune foiblefle qui les ait empêché

de pouvoir détendre les juit.es droits de ce

Royaume ; aufîi n'ai-je jamais remarqué en eux

aucun excès d'affection pour leur pays natal

,

qui les pût porter à vouloir contre les vrais

fentimens de la Religion , diminuer ceux de

l'Eglife pour augmenter les autres. En telles

occasions, l'opinion de nos Pères doit être de

grand poids , les hiftoriens & les plus célèbres

Auteurs, dépouillés de paflion, qui ont écrit

en chaque fiécle , doivent être confultés foi-

gneufement en ces rencontres , aufquelles rien

ne nous peut être fi contraire que la foibleffe

ou l'ignorance. L iv
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L

Section X.

Des Lettres.

'Ignorance que je viens de repréfenter

être quelquefois préjudiciable à l'Etat , me
donne lieu de parler des Lettres , l'un des plus

grands ornemens des Etats ; & je le dois faire

en cet endroit, puifque leur Empire efl: juge-

ment dû à l'Eglife ; en tant que toute forte de

vérités ont un naturel rapport à la première ,

des facrés Myfteres , de laquelle la fapience

éternelle a voulu que l'Ordre Eccléfiaftique

fût le dépofitaire.

Comme la connoifTance des Lettres efl: tout-

à-fait néceffaire en une République , il efl cer-

tain qu'elles ne doivent pas être indifférem-

ment enfeignées à tout le monde. Ainfi qu'un

corps qui auroit des yeux en toutes fes par-

ties , feroit monflrueux; de même un Etat le

feroit-il , fi tous fes fujets étoient fçavans , on

y verroit auflî peu d'obéhTance, que l'orguei*

& la préfomption y feroient ordinaires.

Le commerce des Lettres banniroit abfolu-

ment celui de la marchandife qui comble les

Etats de richefTes ; il ruineroit l'Agriculture

,
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vraie mère nourrice des peuples , &£ il défer-

lèrent en peu de tems la pépinière des foldats

qui s'élèvent plutôt dans la rudefle de l'igno-

rance
,
que dans la politeffe des feiences : en-

fin il rempliroit la France de chicanneurs
,
plus

propres à ruiner les familles particulières , &
à troubler le repos public

,
qu'à procurer au-

cun bien aux Etats. Si les Lettres étoient pro-

fanées à toutes fortes d'efprits , on verroit plus

de gens capables de former des doutes
, que

de les réfoudre , & beaucoup feroient plus

propres à s'oppofer aux vérités qu'à les défen-

dre. C'eft, en cette confidération que les poli-

tiques veulent en un Etat bien réglé
,

plus de

Maîtres es Arts mécaniques
,
que de Maîtres es

Arts libéraux pour enfeigner les Lettres.

J'ai fouvent vu pour la même raifon , le Car-

dinal du Perron fouhaiter ardemment la fup-

preffion d'une partie des Collèges de ce Royau-

me ; il deliroit en faire établir quatre ou

cinq célèbres dans Paris , & deux dans chaque

Ville Métropolitaine des Provinces. Il ajoutoit

à toutes les confidérations que j'ai rapportées

,

qu'il étoit impofîible qu'on pût trouver en

chaque fiecle affez de gens fçavans, pour four-

nir une grande multitude de Collèges , au lieu

que û on fe contentoit d'en avoir un nombre
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modéré , on les pourroit remplir de dignes fu-

jets, qui conferveroient le feu du temple en

fa pureté, & quitranfmettroientpar fuccefîion

non interrompue , les fciences en leur perfec-

tion.

Il me femble en effet, lorfque je confidere

le grand nombre de gens qui font profeffion

d'enfeigner les Lettres , & la multitude des en-

fans qu'on fait inftruire, que je vois un nom-

bre infini de malades, qui n'ayant autre but

que de boire de l'eau pure & claire pour

leur guérifon , font preffés d'une foif fi déréglée

,

que recevant indifféremment toutes celles qui

leur font préfentées , la plus grande partie en

boit d'impure , & fouvent en des vaiffeaux em-

poifonnés , ce qui augmente leur foif & leur

mal , au lieu de foulager l'un & l'autre.

Enfin de ce grand nombre de Collèges , in-

différemment établis en tous lieux, il arrive

deux maux, l'un que je viens de repréfenter

par la médiocre capacité de ceux qu'on eft con-

traint de laiffer enfeigner, pour ne trouver

affez de fujets éminens pour remplir les chaires ;

l'autre par le peu de difpofition naturelle qu'ont

aux Lettres beaucoup de ceux que leurs parens

font étudier , à caufe de la commodité qu'ils

en trouvent , fans que la portée de leurs efprits
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(bit examinée, d'où vient que prefque tous

ceux qui étudient demeurent avec une médio-

cre teinture des Lettres ; les uns pour n'être pas

capables de plus , les autres pour être mal inf-

truits.

Quoique ce mal (bit de grande conféquence

,

le remède en eft aifé
,

puifqu'il ne faut autre

chofe que réduire tous les Collèges des Villes

qui ne font pas Métropolitaines , à deux ou trois

ctafTes fuffifantes pour tirer la jeunefTe d'une

ignorance groiliere , nuifible à ceux mêmes qui

deitinent leur vie aux armes , ou qui la veulent

employer au trafic. Par ce moyen , auparavant

que des enfans foient déterminés à aucune

condition , deux ou trois ans feront connoître

la portée de leurs efprits; enfuite de quoi les

bons qui feront envoyés aux grandes Villes ,

réuffiront d'autant mieux
,

qu'ils auront le gé-

nie plus propre aux Lettres, &c qu'ils feront

inïtruits de* meilleure main. '

Ayant ainfi pourvu à ce mal beaucoup plus

grand qu'il pe femble , il faut encore fe garan-

tir d'un autre , auquel la France tomberoit in-

dubitablement , fi tous les Collèges qui font

établis étoient en une même main.

Les Univerfités prétendent qu'on leur fait un

tort extrême de neleurlahTer pas privativement à
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tous autres la faculté d'enfeigner la jeune/Te. Les

Jéfuites d'autre part ne feroient peut-être pas

fâchés d'être feuls employés à cette fonction. La

raifon qui*doit décider de toutes fortes de dif-

férends , ne permet pas de fruftrer un ancien

pofTeiTeur de ce qu'il poffede avec titre, & l'in-

tétêt public ne peut aufîi fouffrir qu'une Com-

pagnie , non-feulement recommandable par fa

piété, mais célèbre par fa doctrine, comme eft

celle des Jéfuites , foit privée d'une fonction

dont elle peut s'acquitter avec grande utilité

pour le public.

Si les Univerlités enfeignoient feules, il

feroit à craindre qu'elles revinrent avec le

tems, à l'ancien orgueil qu'elles ont eu autre-

fois, qui pourroit être à l'avenir auffi préjudi-

ciable qu'il l'a été par le paffé. Si d'autre part les

Jéfuites n'avoient point de compagnons en l'inf-

truclion de la jeunefle, outre qu'on pourroit

appréhender le même inconvénient , on auroit

de plus jufte fujet d'en craindre plufieurs au-

tres. ,

Une Compagnie qui fe gouverne plus qu'au*

cune n'a jamais fait
,
par les Loix de la pru-

dence , & qui s'adonnant à Dieu fans fe priver

de la connoiiTance des chofes du monde, vit

dans une fi parfaite çorrefpondance, qu'il fenv
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foie Qu'un même efprit anime tout ion corps :

une Compagnie qui eft- foumife par un vœu
d'obéhTance aveugle à un chef perpétuel , ne

peut fuivant les loix d'une bonne politique

être beaucoup autorifée dans un Etat , auquel

toute Communauté puiflante doit être redou-

table.

S'il eft vrai comme c'eft une chofe très-cer-

taine
,
qu'on fe plaît naturellement à avancer

ceux dont on a reçu les premières inftru&ions ,

& que les parens ont toujours une particulière

affection pour ceux qui ont rendu ces offices à

leurs enfans ; il eft vrai aufîi qu'on ne fçauroit

commettre l'entière éducation des jeunes gens

aux Jéfuites , fans s'expofer à leur donner une

puiflance d'autant plus fufpefte aux Etats
,
que

toutes les charges & les grades qui en don-

nent le maniement , feroient enfin remplis de

leurs difciples , & que ceux qui de bonne heure

ont pris un afcendant fur des efprits , le retien-

nent quelquefois toute leur vie. Si l'on ajoute

que l'adminiftration du Sacrement de Péniten-

ce , donne à cette Compagnie une féconde au-

torité fur toutes fortes de perfonnes qui n'eft

pas de moindre poids que la première ; fi l'on

conlidere que par ces deux voies , ils pénè-

trent les plus fecrets mouvemens des coeurs &
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des familles , il fera impofïible de ne conclure

pas qu'ils ne doivent pas être feuls au minif-

tere dont il eil quefïion.

%
Ces raifons ont été û puiffantes en tous Etats

,

que nous n'en voyons aucun qui ait voulu juf-

qu'à préfent laiffer l'empire des Lettres & l'en-

tière inïtrutlion de leur jeuneffe à cette Com-
pagnie feule.

Si cette Société bonne & fimple en elle-mê-

me, donna tant de jaloufie à l'Archiduc Albert,

Prince des plus pieux de la Maifon d'Autriche,

qui n'aginoit que par les mouvemens du Con-

feil d'Efpagne
,

qu'il ne craignit point de l'ex-

clure de certaines Univerfités où elle étoit déjà

établie dans la Flandre , & de s'oppofer aux

nouveaux établiffemens qu'elle vouloit faire dans

le Pays-Bas : fi elle a donné lieu à certaines Ré-

publiques de l'éloigner tout-à-fait de leur do-

mination
,
quoiqu'avec trop de rigueur , c'eft

le moins qu'on puiffe faire en ce Royaume

,

que de lui donner quelque retenue , vu qu'elle

eft non-feulement foumife à un chef perpétuel

& étranger, mais qui de plus eu fujette &
toujours dépendante de Princes qui femblent

n'avoir rien en plus grande recommandation
,

que l'abaiffement & la ruine de cette Couronne.

Ainfi que tous les Etats Catholiques du mon-
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de, n'ont qu'une doclrine en matière de foi,

en ce qui ne la concerne pas , il y en a beau-

coup de différentes, dont fouvent leurs ma-

ximes fondamentales tirent leur origine ; ce

qui fait qu'ayant befoin de Théologiens qui

puhTent en certaines occafions défendre cou-

rageufement les opinions, qui de tout tems y
ont été reçues, & qui s'y font confervées par

une tranfmiffion non-interrompuc; il leur en faut

qui foient détachés de toute puiflance fufpe&e,

& qui n'ayent point de dépendance qui les

prive de liberté aux chofes aufquelles la foi l'a

laifTée à tout le monde.

L'hiftoire nous apprend que l'Ordre de Saint

Benoît a été autrefois û abfolument maître des

écoles
,
qu'on n'enfeignoit en aucun autre lieu,

6c qu'il déchut fi abfolument des fciences &r de la

piété tout enfemble auX fiécle de l'Eglife
,
qui fut

appelle malheureux en cette confidération ; elle

nous enfeigne encore que les Dominicains ont

eu enfuke le même avantage que ces bons Pères

avoient pofTédé les premiers, & que le tems

les en a privés comme les autres au grand pré-

judice de l'Eglife, qui fe trouva lors infectée de

beaucoup d'héréfies; elle nous apprend par

même moyen
,

qu'il eft des Lettres comme

des oifeaux de paflage, qui ne demeurent pas
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toujours au même pays. Et partant la prudence

politique veut qu'on tâche de prévenir un in-

convénient, qui étant arrivé deux fois, doit

par raifon être appréhendé une troiiieme, &
qui apparemment n'arrivera pas fi cette Com-

pagnie a des compagnons en la profefîion des

Lettres.

Tout parti efl dangereux en matière de doc*

trine , & il n'y a rien de fi aifé que d'en for-

mer un fous prétexte de piété , lorfqu'une

Compagnie penfe y être obligée par l'intérêt

de fa fubfiftance. L'hiftoire du Pape Benoît XL
contre lequel les Cordeliers piqués fur le fujet

de la perfection de la pauvreté, fource du re-

venu de Saint François, s'animèrent jufqu'àtel

point ,
que non-feulement ils lui firent ouver-

tement la guerre par leurs Livres , mais de plus i

par les armes de l'Empereur, à l'ombre des-

quelles un Antipape s'éleva au grand préjudice

de l'Eglife , efl un exemple trop puiffant pour

qu'il foit befoin d'en dire davantage.

Plus une Compagnie eft adhérente à fon chef,

plus elle eft à craindre
,
particulièrement à ceux

aufquels il n'eft pas favorable.

Puis donc que la prudence n'oblige pas feu-

lement à empêcher qu'on nuife à l'Etat , mais

auffi qu'on lui puiffe nuire, parce que fouvent

en
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en avoir le pouvoir , en fait naître la volonté ;

puifque aufîi la foiblene de notre condition

humaine requiert un contre-poids en toutes cho-

{es , & que c'eit le fondement de la Juftice ; il

eft plus raifonnable que les Univerfités & les

Jéfuites enfeignent à l'envi , afin que l'émula-

tion aiguife leur vertu, & que les fciences

foient d'autant plus amirées dans l'Etat, qu'étant

dépofées entre les mains de leurs Gardiens , û

les uns viennent à perdre un fi facré dépôt

,

il fe trouve chez les autres.

Section XI.

Moyens de régler les abus qui fe commettent par
les Gradués en l'obtention des Bénéfices.

P.A R CE qu'ainil qu'il eu à craindre que tou-

tes fortes d'efprits fe portent aux Lettres , il eft

à défirer que les bons y foient attirés ; V. M.

ne fçauroit faire une chofe plus utile pour cette

fin
,
que d'empêcher les abus qui fe commettent

en la diftribution des Bénéfices
,
qui doit être

faite à ceux aufquels ils font dûs pour la récom-

penfe de leurs travaux.

Il faudroit être ennemi des Lettres & de la

yertu pour révoquer ce droit en doute. Le

/. Partie. M
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Concile de Baie ( a ) & le .Concordat qui fut

paffé enfuite au Concile de Latran, entre Léon

X. & François I. l'établiffent trop clairement

pour avoir cette penfée , mais il faudroit être

fort contraire à la Juftice & à la raifon
,
pour

n'en vouloir pas corriger les aÎ3us , fi grands

par les permutations frauduleufes
,
par les réfi-

gnations fuppofées
,
par l'artifice des Collateurs

,

6c par l'autorité des Indultaires
,
plus puiffans

que les Gradués, & par l'induftrie de ceux qui

ne doivent leur grade qu'à leur bourie, que

tant s'en faut que ce privilège foit maintenant

le prix de la vertu
,
qu'il l'eft feulement de l'ar-

tifice & de la friponnerie de ceux qui étant igno-

rans aux Lettres, font docles & fçavans en la

chicanne.

Le vrai remède de ce mal confifte à faire

que conformément aux Saints Canons , les Doc-

teurs & Licentiés en Théologie foient préférés

à tous ceux qui auront même grade en d'autres

Facultés. Qu'entre les Théologiens égaux en

grade, ceux qui auront long-tems prêché la

(a) Se(f. 3 1. Le Concile de Bâle ordonna que la troifîeme partie

des Bénéfices feroit conféré aux Maîtres es Arts, Bacheliers &: Li-

centiés ?c Docteurs de Médecine, Droit èc Théologie, lelquels au-

raient étudié un certain tems en une Univeriné privilégiée.

Par le Concordat qui fe fie depuis au Concile de Latran entre

Léon X. & François I. il fut arrêté que les Gradués jouiroient des

Bénéfices vaquans la tgoilierne partie de l'année , à fgayoir aux mois
<Je Janvier, Avril, Juillet 2c Oâobre.
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parole de Dieu ou enfeigné la Théologie,

foient pourvus devant les autres. Que les Doc-

teurs & Licentiés en Droit ayent le môme
avantage fur les fimples Maîtres es Arts , &C

qu'entre ces derniers on préfère ceux qui au-

ront régenté long-tems. Qu'aucun ne puiiTe re-

cevoir (es Lettres de Maître es Arts , ni fes de-

grés en Droit Civil & Canon , qu'aux Univer-

sités où il aura étudié. Qu'on ne donne aucunes

Lettres de Maîtrife qu'à ceux qui auront actuel-

lement fait leur cours entier en Philofophie

,

ni aucun degré en Droit Civil & Canon, qu'à

ceux qui auront étudié trois ans entiers aux Eco-

les de Droit, & qui auront fait publiquement

leurs attes avec les intervalles de tems requis.

Si on obferve foigneufement cet ordre , on

verra affurément le mérite des Lettres avoir

prix , & l'ignorance ne pourra plus fe couvrir

de leur manteau pour à fon abri, recevoir ce

qui ne lui eft pas dû. Si enfuite V. M. délivre

ceux qui fe feront rendus célèbres aux Lettres ,

de la perfécution des Indultaires , Elle fera que

beaucoup redoubleront leurs travaux pour en

recevoir le fruit qu'ils méritent.

Mij
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Section XII.

Du Droit XInduit,

L E Droit d'Induit tirant ion origine & fa

force d'une Bulle du Pape Eugène , adreffée au

Roi Charles VIII (à) ,
qui ne fe trouve point

(£) ; qui le voudroit examiner à la rigueur

,

trouverait que le fondement n'en eft pas folide ;

puifque la raifon veut qu'on mette les chofes

qu'on ne peut vérifier , & celles qui ne font

pas , en pareille catégorie.

Je fçai bien que Paul III voulant obliger les

Préfidens & Confeillers du Parlement de Paris

( c ) ,
qui s'oppofoient à la vérification des

Concordats , leur donna pouvoir de nommer

aux Bénéfices tant réguliers que féculiers. Je

fçai encore bien que le Chancelier de France
,

comme chef de cette Compagnie , reçut pareil

privilège par la même Bulle. Mais fi l'on confi-

dere que cette Bulle affecle de tirer fa vertu de

(d) Bulle du Pape Eugène accordée au Roi Charles VIII.

(b) Cette Bulle que le Cardinal croyoit ne point exiller, fe

trouve dans le Préfident de Saint Valier , &: l'Abbé Langlet l'a

fait réimprimer à la fuite du Commentaire dp M. du Puy. Ce que
le Cardinal dit fur l'Induit dans cet article n'elt point exact ; ce

droit eil antérieur à Eugène IV. &z à Paul III. Voyez fur cet objet

l'ouvrage du Préiident de Sainr Valier.

(c) La Bulle fut envoyée au Roi François I. en 1538.
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celie de fon prédécefTeur qui ne fe trouve pas ;

cette considération n'aura point de force
,
puis-

que les Jurifconfultes enfeignent clairement

qu'un rapport ne peut faire foi , fi la chofe

rapportée n'efl claire & évidente (a).

Moins le fondement de ce privilège efl cer-

tain
,
plus les abus qui s'y commettent font in-

fupportables. Bien que ce droit foit perfonnel,

c'eft-à-dire
,

qu'il n'ait été accordé qu'A la per-

fonne des Officiers fpécifiés par la Bulle du

Pape Paul III. il pafTe maintenant à la veuve &c

aux héritiers comme un héritage temporel ; &
encore que cette grâce ne leur ait été faite

,

qu'à ce qu'ils puffent gratifier légitimement ou

leurs enfans , ou quelques-uns de leurs parens

ou de leurs amis, capables des Bénéfices aux-

quels ils feroient nommés , ils contraignent fou-

vent contre les Loix divines & humaines , ceux

qui obtiennent des Bénéfices en vertu de leurs

Induits , de les réfigner à qui bon leur femble

,

abufant jufqu'à tel point de ce privilège
,
que

fouvent ceux qui ne veulent pas être confldens

,

ne peuvent éviter ce crime que par un autre

qui les rend coupables de fimonie devant Dieu.

La foiblefTe du fondement de cette grâce , &C

la quantité d'abus qui s'y commettent, pour t

(a) Non cniituT referenti , mjî conjiet de relato.

M iij
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tont donner légitime lieu à V. M. de l'abolir ,

ce qui lui feroit d'autant plus aifé qu'il ne fau-

droit autre chofe à cette fin
, que refufer à l'a-

venir aux Indultaires leurs Lettres de nomina-

tion, fans lefquelles ils ne peuvent prétendre

aucuns Bénéfices ; mais l'expérience nous fai-

fant connoître qu'un mal accoutumé eft fou-

vent plus fupportable qu'un bien dont la nou-

veauté efl fâcheufe, V. M. doit fe contenter

de faire un fi bon règlement, que ceux qui

doivent jouir de cette grâce n'en puiffent abufer

à l'avenir comme ils ont fait par le paffé.

Si Elle empêche qu'un même Officier piaffe

avoir fa nomination fur plufieurs Bénéfices ; fi

Elle fait que ceux qu'il préfentera pour être

nommés , ne le puiffent être qu'après un bon

examen fait par les Ordinaires , fans faveur ; fï

Elle ordonne que les Lettres de leur nomina-

tion porteront en termes exprès
,
que les Bé-

néfices aufquels ils font nommés , feront réel-

lement pour eux
,
qu'ils ne pourront être con-

traints de les réfigner à qui que ce puiffe être

,

& que s'il eft découvert qu'ils prêtent leurs

noms comme confidentaires , outre qu'ils feront

pour un tel crime à jamais incapables de Bé-

néfices , ils pourront être châtiés ; fi enfuite

Elle défend que ce droit qui n'eft que perfon-
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nel , foit tranfmis aux héritiers : l'obfervation

d'un tel règlement fera que vos Officiers n'é-

tant pas privés de la grâce que vos prédécef-

feurs leur ont fait obtenir ; les gens de Lettres

recevront un grand avantage fous votre règne

,

& feront délivrés d'une grande vexation qu'ils

reçoivent d'eux.

On pourroit encore ne permettre pas aux Offi-

ciers qui auront nommé un homme à un Induit,

d'en fubftituer un autre en fa place, s'il vient à

mourir avant d'être rempli.

r «^o à- *-*•*•••* z/i^» t»

Miv
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CHAPITRE TROISIEME.

De la Noble[[e.

^ ., . n ^i——

i

1 ii . m ^w^m^—>——

^

Sfction I.

Divers moyens d'avantager la Noblejfe pour la

fairefubfîfier avec dignité.

Pr.es avoir repréfenté à V. M. ce que

j'eftime abfolument néceffaire pour le rétablif-

fement du premier Ordre de votre Royaume

,

je parle au fécond, & dis qu'il faut confidérer

la Nobleffe comme un des principaux nerfs de

l'Etat, capable de contribuer beaucoup à fa

confervation & à fon établiffement. Elle a été

depuis quelque tems fi rabaiflee par le grand

nombre des Officiers que le malheur du fiécle

a élevés à fon préjudice, qu'elle a grand be-

foin d'être foutenue contre les entreprifes de

tels gens. L'opulence & l'orgueil des uns acca-

blent la nécefTité des autres, qui ne font riches

qu'en courage , ce qui les porte à employer li-

brement leur vie pour l'Etat , dont les Officiers

tirent la fubfîance»
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Comme il les faut foutenir contre ceux qui

les oppriment, il faut avoir un foin particu-

lier d'empêcher qu'ils ne traitent ceux qui font

au-defTbus d'eux, comme ils fonttraités des autres.

C'eft: un défaut affez ordinaire à ceux qui font nés

dans cet Ordre , d'ufer de violence envers le

Peuple , à qui Dieu femble avoir plutôt donné

des bras pour gagner fa vie
,
que pour la dé-

fendre, ïl efr très-important d'arrêter le cours

de tels défordres par une févérité qui faffe que

les plus foibles de vos fujets, bien que défar-

més , ayent à l'ombre de vos Loix autant de

fureté que ceux qui ont les armes à la main.

La NoblefTe ayant témoigné en la guerre

,

heureufement terminée par la paix
,
qu'elle étoit

héritière de la vertu de fes ancêtres , ce qui donna

lieu à Céfar de la préférer à toute autre ; il eft

befoin delà difcipliner, enforte qu'elle puifTe ac-

quérir de nouveau & conferver fa première ré-

putation, & que l'Etat en foit utilement fervi.

Ceux-là étant préjudiciables au public qui ne

lui font pas utiles , il eft certain que la NoblefTe

qui ne lui fert point à la guerre , n'eft pas feu-

lement inutile , mais à charge à l'Etat
,
qui peut

en ce cas être comparé au corps qui fupporte

le bras paralitique , comme un faix qui le charge

au lieu de le foulager.
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Comme les Gentilshommes méritent d'être

bien traités lorfqu'ils font bien, il faut leur être

févere s'ils manquent à ce à quoi leur nanTance

les oblige, & je ne fais aucune difficulté de dire

que ceux qui dégénérant de la vertu de leurs

ayeuls , manquent de fervir la Couronne de

leurs épées & de leurs vies , avec la confiance

& la fermeté que les Loix de l'Etat requièrent

,

mériteroient d'être privés des avantages de leur

nairTance, &: réduits à porter une partie du

faix du Peuple.

L'honneur leur devant être plus cher que la

vie , il vaudroit beaucoup mieux les châtier par

la privation de l'un que de l'autre. Oter la vie

à des perfonnes qui l'expofent tous les jours

pour une pure imagination d'honneur , eft beau-

coup moins que leur ôter l'honneur & leur

laifTer la vie ,
qui leur eft en cet état un fup-

plice perpétuel.

S'il faut ne rien oublier pour maintenir la

Noblefle en la vraie vertu de fes pères , on ne

doit aufîi rien omettre pour la conferver en la

pofleffion des biens qu'ils lui ont laiflés , & pro-

curer qu'elle en puiffe acquérir de nouveaux.

Ainfi qu'il eft impoffible de trouver un re-

mède à tous maux , auffi eft-il très-difficile de

mettre en avant un expédient général propre
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aux fins que je propofe. Les divers mariages

qui fe font en ce Royaume en chaque famille»

au lieu qu'aux autres Etats , il n'y a fouvent que

l'aîné qui fe marie , font une des vraies caufes que

les maifons les plus puhTantes fe ruinent en peu

detems. Mais fi cette coutume appauvrit les famil-

les particulières , elle enrichit tellement l'Etat,

dont la force confifle en la multitude de gens de

main
,
qu'au lieu de s'en plaindre , il s'en faut

louer, & au lieu de la changer , tâcher feulement

de donner moyen à ceux qu'elle met au monde

,

de fubfifter dans la pureté du cœur qu'ils tirent

de leur naiffance.

Il faut à cette fin distinguer la NoblefTe qui

eft à la Cour , d'avec celle qui demeure à la

campagne. Celle qui efl à la Cour fera notable-

ment foulagée , fi on retranche le luxe & les

infupportables dépenfes qui s'y font introduites

peu à peu, étant certain qu'un tel règlement

leur fera aufîi utile que toutes les penfions

qu'on leur donne. Quant à celle de la campa-

gne , bien qu'elle ne reçoive pas tant de fou-

lagement d'un tel ordre, parce que fa mifere

ne lui permet pas de faire des dépenfes fuper-

fîues, elle ne lahTera pas de reffentir l'effet de

ce remède û néceffaire à tout l'Etat
,
qu'il ne

peut fans lui éviter fa ruine.
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Si V. M. ajoute au règlement qu'il lui plaira d'ap-

porter à ce défordre, l'établifTement decinquante

Compagnies de Gendarmes ,& de pareil nombre

de Chevaux Légers
,
payés dans les Provinces

,

aux conditions qui feront ci-après fpécifiées ,

Elle ne donnera pas peu de moyen de fubfifler

à la Nobleffe, qui s'y trouvera la moins aifée.

Si enfuite Elle fupprime la vénalité des Gou-

vernemens du Royaume , & de toutes les Char-

ges Militaires
,
que cet Ordre paye affez par

le prix de fon fang ; fi Elle pratique le même
ordre en ce qui concerne les Charges de fa

Maifon, fi Elle fait qu'au lieu que maintenant

toutes fortes de gens y font reçus par le fale trafic

de leur bourfe , l'entrée en foit fermée à l'ave-

nir à ceux qui n'auront pas le bonheur d'être

d'une naiffance noble; û même elle n'eft plus

ouverte à rceux qui auront cet avantage que

par le choix que V. M. fera d'eux, en confi-

dération de leur mérite , toute la Nobleffe re-

cevra utilité & honneur tout enfemble d'un fi

bon règlement. Au lieu que maintenant les<

Gentilshommes ne peuvent s'élever aux char-

ges & dignités
,
qu'au prix de leur ruine , leur

fidélité fera d'autant plus affurée à l'avenir ,
que

plus ils feront gratifiés , moins ils fe croiront

redevables des honneurs qu'ils devront à leur
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bourfe & à celles de leurs créanciers qui ne

les font jamais fouvenir de ce qu'ils leur doi-

vent
,
qu'ils n'ayent quelque déplaifir d'être éle-

vés par cette voie. Si de plus votre bonté s'é-

tend jufqu'à vouloir être foigneux de gratifier

leurs enfans ( qui fe trouveront avoir la fcience

& la piété requife ) peur pofieder des Bénéfi-

ces d'une partie de ceux qui font en votre col-

lation , cet Ordre vous fera d'autant plus obli-

gé, que les déchargeant d'une partie du faix

qui les accable, vous leur donnerez le vrai

moyen de maintenir leurs maifons
,
puifque le

foutien & la confervation des meilleures , dé-

pend fouvent de ceux qui époufant la con-

dition Eccléfiaflique , confiderent volontiers

leurs neveux comme leurs enfans , & n'ont

point de plus grand contentement que d'en faire

élever quelques-uns aux Lettres & à la vertu

,

pour pouvoir , s'ils s'en rendent capables , être

pourvus de quelques-uns des Bénéfices qu'ils

pofTedent.

On pourroit mettre en avant beaucoup d'au-

tres chofes pour le foulagement de la Noblefle

,

mais j'en fupprime toutes les penfees, après

avoir confidéré qu'ainfi qu'il feroit fort aifé

de les écrire , il feroit fort difficile 6c peut-être

impofîible de les pratiquer.
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Section IL

Moyens d'arrêter le cours des Duels,

JL L s'eft fait tant de divers Edits pour empê-

cher les Duels , fans que jufqu'à préfent on en

ait pu tirer le fruit qu'on en devoit attendre

& qu'on defiroit
,
qu'il eft difficile de trouver

un moyen aûuré pour arrêter le cours de cette

rage.

Les François méprifent tellement leur vie

,

que l'expérience nous a fait connoitre que les

plus rigoureufes peines n'ont pas toujours été

les meilleures pour arrêter leur frénéiie. Ils ont

fouvent efïimé qu'il y avoit d'autant plus de

gloire à violer les Edits
,

qu'ils faifoient voir

par une telle extravagance
,
que l'honneur leur

étoit en bien plus grande recommandation que

leur vie , étant plus capables d'appréhender de

perdre les commodités fans lefquelies ils ne peu-

vent vivre heureux en ce monde
,
que de mou-

rir hors de la grâce de Dieu , fans laquelle ils

feront malheureux dans l'autre; la crainte de

perdre leurs charges, leurs biens & leurs liber-

tés, a fait plus d'effet fur leurs efprits que celle

de perdre la vie.
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Je n'ai rien oublié de ce qui m'a été poffible

pour trouver quelque remède propre à la gué-

rifon de ce dangereux mal. J'ai fouvent con-

fulté pour fçavoir , fi ainfi qu'il eft permis aux

Rois de faire battre deux particuliers pour

éviter une bataille , & décider par ce moyen

le différend qui leur a mis les armes en main,

ils ne pouvoient pas aulîl accorder quel-

ques combats pour éviter la multitude des

duels qui fe font tous les jours ; je difois qu'il

y avoit grande apparence qu'on pourroit par

ce moyen garantir la France de cette frénéfie,

qui lui caufe tant de mal , vu qu'en faifant ef-

pérer la permifnon du combat à ceux qui au-

roient jufte fujet de le prétendre, chacun fe

foumettroit volontiers aux Juges députés pour

connoître la qualité de leur offenfe ; ce qui vrai-

femblablement empêcheroit le malheur des

duels , vu qu'il fe trouveroit peu de querelles

qui ne pufTent être terminées par un bon ac-

cord. J'ajoutois pour favorifer cette penfée,

qu'autrefois on avoit permis plufleurs duels en

ce Royaume , ce qui s'étoit auffi pratiqué en

divers Etats.

J'eftimois qu'on pourroit par ce moyen abo-

lir l'ufage de la barbarie
,
qui veut que tout

homme ofFenfé fe fane juftice foi-même, &Z
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trouve fa fatisfatlion dans le fang de fon en-

nemi. Mais après avoir lu & relu ce que les

Auteurs plus autentiques difent fur cette ma-

tière, & penfé plufieurs fois fur un fujet fi

important, j'ai trouvé par l'avis des moins

fcrupuleux & plusréfolus Théologiens du tems

,

que les Rois étant établis pour conferver leurs

fujets & non pour les perdre , ils ne peuvent

expofer leur vie fans quelque utilité publique

ou nécefîité particulière; qu'ils ne fçauroient

permettre les combats particuliers fans expo-

fer l'innocent à recevoir la peine du coupable ,

vu que Dieu ne s'étant pas obligé à rendre

toujours la raifon viclorieufe , le fort des ar-

mes eft incertain , & que bien que telles per-

millions ayent quelquefois été autorifées , ou

au moins en divers Etats , & même du confen-

tement de quelques Eglifes particulières , elles

ont toujours été abufives; ce qui paroît bien

évidemment , puifqu'enfîn l'Eglife univerfelle

les a défendues , &c condamnées fous de très-

grandes peines ; j'ai reconnu qu'il y avoit gran-

de différence entre faire battre deux particu-

liers pour éviter une bataille & finir une

guerre , & les faire battre pour tâcher d'éviter

les duels.

Le premier eft permis
,
parce que la nature

nous
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nous enfeigne que la partie doit s'expofer pour

ion tout, &c que la raifon veut que le parti-

culier fe hafarde pour le général
,
parce qu'ou-

tre que cet expédient a été pratiqué de tout

tems, on en trouve des exemples dans les

Saintes Lettres , & que fon effet efl fain & cer-

tain, en ce que quelque événement qu'ait un

duel permis en ce cas, il fauve la vie à un

grand nombre de perfonnes qui peuvent fer-

vir le public en d'autres occafions.

Mais il n'en efl pas de même du fécond

,

qui efl illicite par fa nature , en ce qu'au lieu

de fauver certainement le général
,
par le ha«-

fard de quelques particuliers , & ainfi garantir

d'un plus grand mal par un moindre , il expofe

déterminément les particuliers à leur perte ,

fur la feule imagination d'une utilité publique,

qui n'a point de fondement certain ; ce moyen

efl d'autant moins recevable
,
qu'au lieu d'ar-

rêter le cours des duels, il efl capable d'en

augmenter la licence , en ce que l'aveuglement

de la nobleffe eft û grand, que beaucoup e fil-

mant que demander le combat par cette voie,

feroit rechercher le moyen de ne fe battre pas,

feroient vanité de prendre un chemin puis

court pour tirer raifon de leurs injures , ÔC

.donner des preuves de leur courage.

/. Partie, N
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Le Roi défunt voulut en 1609 avoir recours

à ce moyen , avec toutes les circonstances qui

pouvoient le faire valoir ; il privoit des biens

,

des charges & de vie ceux qui fe battoient

fans en avoir obtenu la permifîion , mais ce fut

inutilement, & c'eft ce qui a obligé V. M.

après avoir fait la même épreuve au commen-

cement de fon règne , de recourir par fon Edit

du mois de Mars 1626 , à un autre remède qui

a eu d'autant plus d'effet
,
que les peines

,
pour

en être plus modérées , en font plus cuifantes

à ceux qui font moins d'état de leur vie
,
que

de leurs biens & de leur liberté.

; Or parce que les meilleures Loix du monde

font inutiles , fi on ne les fait obferver invio-

lablement , & que fouvent ceux qui tombent

en ce genre de faute , ufent de tant d'artifices

pour en éviter les preuves , qu'il eft prefque

toujours impofTible de les convaincre; je ne

crains point de dire à V. M. que ce n'eft pas

aiTez de punir les appels & les duels avérés par

la rigueur de fes Edits : mais lorfqu'il y aura

notoriété fans preuve , vous devez prendre les

délinquans, & les mettre prifonniers à leurs

dépens
,
pour plus ou pour moins de tems , fé-

lon les diverfes circonflances de leurs fautes

,

autrement la négligence dont ufent ordinaire-
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ment vos Procureurs Généraux à informer,

l'indulgence de vos Parlemens , & la corrup-

tion du fiecle qui eft telle
,
qu'un chacun efK-

me autant d'honneur d'aider à ceux qui fe font

battus à déguifer leurs crimes, qu'un vrai

Gentilhomme tiendroit à honte de receler le

vol d'un larron, rendront vos Edits & vos

foins inutiles.

C'eft. en tel cas oîi la feule voie de fait peut

faire obferver vos Loix & vos Ordonnances

,

c'eft. en ces occasions où votre autorité doit

parler par-denus les formes
,
pour maintenir la

régie & la difcipline , fans laquelle un Etat ne

peut fubfifter , & donner moyen à vos Officiers

de châtier les crimes par les formes
, y ayant

grande apparence qu'on trouvera plus facile-

ment la caufe & la preuve d'un délit , dont les

coupables feront arrêtés
,
que n étant en plei-

ne liberté , ils peuvent faire toute forte de di-

ligence pour en étouffer la connoiffance»

Si enfuite V. M. ordonne que les rencontres

pafTeront pour duels , & feront punies comme

tels
,
jufqu'à ce que ceux qui les auront faites

fe foient rendus volontairement prifonniers
9

& en foient abfous par Sentence, Elle fera

tout ce qui peut probablement arrêter le cours

de cette frénéfie ; 6c le foin qu'Elle prendra

Nij
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de conferver la vie de la Nobleffe , la rendra

maîtrefle de leurs cœurs, & l'obligera à une fi

étroite fidélité
,
qu'elle payera avec ufure ce

que V. M. en peut attendre dans tous les em-

plois dont ils font gratifiés.
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gogflgEaeBray/

CHAPITRE QUATRIEME.

Du troifieme Ordre du Royaume.

P Our traiter avec méthode du troifieme

Ordre du Royaume, &: voir clairement ce qui

eit néceflaire pour le faire fubfifter en l'état

qu'il doit être
,

je le diviferai en trois parties.

La première contiendra le Corps des OfH-

ciers de la Juftice. La féconde, de ceux qui

manient fes Finances. Et la troifieme du Peuple

qui porte prefque toutes les charges de l'Etat.

Section I.

Des défordres de la Jujlice , & particulièrement

fi lafuppreffion de la Vénalité & de L'hérédité.

des Offices feroit un bon remède à tels maux.

I L efl beaucoup plus aifé de reconnoître les

défauts de la Juilice, que d'en preferire les

remèdes. Il n'y a perfonnne qui ne voye que

ceux qui font établis pour tenir la balance jufte

en toutes choies, l'cnt eux-mêmes tellement

N iij
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chargée d'un coté à leur avantage, qu'il n'y

a plus de contrepoids.

Les déréglemens de la Juftice font venus à

tel point
,

qu'ils ne peuvent pafler plus avant.

J'entrerois dans le détail de ces défordres , & en

celui des remèdes qu'on y peut apporter, fila

connoiffance que j'ai de celui qui remplit préfen-

tement la première charge de la Juftice,& du def-

fein qu'il a de la rendre auffi pure que la corrup-

tion des hommes le peut fouffrir , ne m'obli-

geoit à me contenter de propofer feulement à

V. M. certains remèdes généraux pour arrêter

le cours des principaux défordres.

Au jugement de la plus grande partie du

monde , le plus fouverain confifle à fupprimer

la vénalité , à éteindre l'hérédité des Offices ,

& à les donner gratuitement à des perfonnes

d'une capacité & d'une probité fi connues , que

leur mérite ne puiffe être contefté par l'envie

même. Mais comme ce n'eft pas chofe qui fe

puiffe faire en ce tems , & qu'il fera difficile de

pratiquer cet expédient, enquelqu'autre que ce

puiffe être , il feroit maintenant inutile de pro-

pofer des moyens pour parvenir à cette fin.

Lorfqu'on voudra entreprendre ce defTein ,

il s'en trouvera fans doute qui ne fe peuvent

prévoir maintenant, & ceux qu'on pourroit
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prefcrire ne feroient plus de faifon lorfqu'on

voudroit mettre la main à l'œuvre. Cepen-

dant bien qu'il foit prefque toujours dange-

reux d'être iingulier dans fon avis, je ne puis

que je ne dife hardiment
, qu'en l'état préfent

des affaires & en celui qu'on peut prévoir pour

l'avenir, il vaut mieux félon ma penfée, conti-

nuer la vénalité & l'hérédité des Offices ,
qu'en

changer tout-à-fait l'établiffement.

Il y a tant d'inconvéniens à craindre en un

tel changement ,
qu'ainfi bien que les élections

aux bénéfices foient plus anciennes & plus ca-

noniques que les nominations des Rois ; li eft-

ce toutefois que les grands abus qui s'y font

commis , & qu'il feroit impoffible d'empêcher,

rendent l'ufage des nominations plus fuppor-

table, comme fujet à moins de mauvaifes con-

féquences. Auffi, bien que la fupprefTion de

la vénalité & de l'hérédité des Offices foit con-

forme à la raifon & à toutes les conftitutions

du droit ; fi eft-ce néanmoins que les abus iné-

vitables qui fe commettroient en la diflribution

des charges fi , dépendantes de la fimple volonté

des Rois , elles dépendoient par conféquent de

la faveur & de l'artifice de ceux qui fe trou-

veroient plus puiflans auprès d'eux , rendent la

façon par laquelle on y pourvoit maintenant

,

Niv
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plus tolérable que celle dont on s'eft fervi par

le paffé , à caiife des grands inconvéniens qui

l'ont toujours accompagnée.

Il faudroit être aveugle pour ne connoître

pas la différence qu'il y a entre ces deux partis

,

&: ne defirer pas de tout fon cœur la fuppref-

fion de la vénalité & de l'hérédité des Offices

,

fuppofé qu'en ce cas les charges fuffent diitri-

buées par la pure confidération de la vertu. Auffi

eft-il impoffible de ne reconnoître pas qu'en tel

cas les artifices de la Cour pourroient plus que

la raifbn , & la faveur plus que le mérite.

Rien ne donna tant de moyen au Duc de

Guife de fe rendre piaffant dans la ligue con-

tre le Roi & fon Etat ,
que le grand nombre

d'Officiers qu'avoit introduit fon crédit dans

les principales charges du Royaume. Et j'ai ap-

pris du Duc de Sully, que cette confidération

fut le plus puiffartt motif qui porta le feu Roi

à l'établiffiement du droit annuel ; que ce grand

Prince n'eut pas tant d'égard au revenu qu'il

en pouvoit tirer ,
qu'au defir de fe garantir à

l'avenir de pareils inconvéniens ; & qu'encore

que le fifc pût beaucoup fur lui , la raifon d'état

y fut plus piaffante en cette occafion.

Au nouvel établiffement d'une République ,

on ne fçauroit fans crime n'en bannir pas la
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vénalité
,
parce qu'en tel cas la raifon veut

qu'on établhTe des Lolx les plus parfaites que

la fociété des hommes le peut fouffrir. Mais

la prudence ne permet pas d'agir de môme
pied en une ancienne Monarchie , dont les im-

perfections ont pane en habitude , & dont le

défordre fait ( non fans utilité ) partie de l'or-

dre de l'Etat. Il faut en ce cas fuccomber à fa

foibleffe, & fe contenter plutôt d'une régie

modérée que d'en établir une plus auftere, &
qui feroit peut-être moins convenable, fa ri-

gueur étant capable de caufer quelque ébran-

lement à ce qu'on veut affermir.

Je fçai bien qu'on dit d'ordinaire que celui

qui acheté en gros la Juftice, la peut vendre

en détail ; mais il efl vrai toutefois qu'un Offi-

cier qui met la plus grande partie de fon bien

à une charge , ne fera pas peu retenu de mal

faire
,
par la crainte qu'il aura de perdre tout

ce qu'il a vaillant , & qu'en tel cas le prix

des Offices n'eft. pas un mauvais gage de la

fidélité des Officiers.

Les plaintes qu'on fait de la vénalité ont été

communes en tous les âges de la Monarchie ;

mais bien qu'on les ait toujours reconnues

raifonnables en elles-mêmes, on n'a pas lahTé

de tolérer le défordre qui en étoit la caufe >
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préfuppofant que nous ne fommes pas capables-

de l'auftere perfection qu'elles ont pour fin.

Il faudrait être ignorant dans l'hifloire
,
pour

ne fçavoir pas que quelques-uns de ceux qui

l'ont écrite , n'épargnant pas même le Roi Saint

Louis , ont taxé fon règne
,
parce que de fon

tems on ne donnoit pas les charges gratuite-

ment; qu'ils en condamnent d'autres qui font

venus enfuite, parce que le trafic des Offices

étoit déjà fi public
,
qu'on affermoit les deniers

qui en provenoient, & qu'ils rendent la mé-

moire du Grand Roi François odieufe, parce

que c'eft le premier qui mû par la néceffité de

fon fiécle, les mit en commerce réglé, qui a

toujours duré depuis. J'avoue que c'eft un grand

malheur à ce Prince d'être le premier auteur

de cet établifîement ; mais peut-être ne ferait-

il pas fi condamnable , fionfavoitbienles raifons

qui l'y ont contraint. La connoinance qu'il

avoit que les particuliers vendoient fes grâces

à fon infçu , & l'importance des grandes affai-

res dont il étoit accablé , lui firent croire qu'il

n'y avoit point de meilleur & de plus prompt

expédient pour tirer volontairement du bien

de fes fujets
,
que de leur donner de l'honneur

pour de l'argent.

Le feu Roi afMé d'un fort bon Confeil dans
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une profonde paix , & un règne exempt de né*

ceffité , ajouta l'établiffement du droit annuel

à la vénalité introduite* par ce grand Prince. Il

n'eft pas à préfumer qu'il l'ait fait fans quelque

confidération , & fans en avoir prévu, autant

que la prudence humaine le peut permettre

,

les conféquences & les fuites ; & c'efr. une cho-

fe affiirée
,
que ce qui eft fait par les Princes

,

dont la conduite a été judicieufe, ne peut être

changé avec raifon , fi l'expérience n'en fait

connoître le préjudice, & fi l'on ne voit claire-

ment qu'on peut faire mieux.

Les défordres qui ont été établis par de né-

celîités publiques , & qui fe font fortifiés par

des raifons d'état , ne fe peuvent réformer qu'a-

vec le teins. Il en faut ramener doucement les ef-

prits , & ne point paffer d'une extrémité à l'au-

tre. Un Anehitefte qui par l'excellence de fon

art, corrige les défauts d'un ancien bâtiment,

& qui fans l'abbattre le réduit à quelque fimé-

trie fupportable , mérite bien plus de louange

que celui qui le ruine tout-à-fait pour refaire

un nouvel édifice parfait & accompli.

Difficilement pourroit-on changer l'ordre éta-

bli pour la difpofition des Offices, fans altérer

le cœur de ceux qui les pofîedent, auquel cas

il feroit à craindre qu'au lieu que par le paffié »
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ils n'ont pas peu fervi à retenir les peuples

dans leur devoir, ils contribuaient à l'avenir

plus qu'aucuns autres à leurs débauches. Il eft

quelquefois de la prudence d'affoiblir les re-

mèdes pour qu'ils faffent plus d'effet. Et les

ordres les plus conformes à la raifon ne font

pas toujours les meilleurs
,
parce qu'ils ne font

pas quelquefois proportionnés à la portée de

ceux qui les doivent pratiquer. Au lieu que la

fupprelîion de la vénalité & de l'hérédité des

Offices devroit ouvrir la porte à la vertu , elle

l'ouvrirait aux brigues & aux faclions, & rem-

plirait les charges d'Officiers de baffe extrac-

tion , fouventplus chargés de latin que de biens
>

dont il arriverait beaucoup d'inconvéniens. Si

l'on pouvoit entrer aux charges fans argent,

le commerce fe trouverait abandonné de beau-

coup de gens
,
qui éblouis de la fpfendeur des

dignités, courraient plutôt aux Offices & à

leur ruine tout enfemble, qu'ils ne fe porte-

raient au trafic qui rend les familles abon-

dantes.

Au refte, il n'y a perfonne qui ne fçache que

la foiblefle de notre fiécle eft telle qu'on fe laiffe

plutôt aller aux importunités
,
que conduire par

la raifon, & qu'au lieu d'être guidés par la julti-

ce on eft d'ordinaire emporté par la faveur*
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L'expérience du paffé nous doit faire craindre?

l'avenir, tant parce qu'elle nous a toujours fait

voir que les plus puiffans en crédit gagnent fou-

vent leur caufe au préjudice de la vertu, que

parce que le Prince & (es plus confidens ne

pouvant connoître le mérite des perfonnes

que par le jugement du tiers & du quart , ils

ne fçauroient s'empêcher de prendre fouvent

l'ombre pour le corps.

Une baffe nahïance produit rarement les

parties néceffaires au Magiftrat , & il eft cer-

tain que la vertu d'une perfonne de bon lieu a

quelque chofe de plus noble que celle qui fe

trouve en un homme de petite extraction. Les

efprits de telles gens font d'ordinaire difficiles

à manier , & beaucoup ont une auftérité fi épi-

neufe
,

qu'elle n'eft pas feulement fâcheufe

,

mais préjudiciable. Il eu. des premiers au ref-

peel: des féconds , comme des arbres qui étant

plantés en une bonne terre ,
portent des fruits

& plus beaux & meilleurs que ceux qui font

en une mauvaife; & partant tant s'en faut qu'il

faille condamner la vénalité
,
parce qu'elle ex-

clut des charges & des Offices beaucoup de

gens de baffe condition, qu'au contraire c'efl

un des fujets qui la rend plutôt tolérable.

Le bien efl un grand ornement aux dignités
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qui font tellement relevées par le luftre exté-

rieur, qu'on peut dire hardiment que de deux

perfonnes dont le mérite eft égal ; celle qui eil la

plus aiiee en (es affaires , eft préférable à l'autre

,

étant certain qu'il faut qu'un pauvre Magiftrat

aitl'ame d'unetrempe bien forte, fi elle ne fe laine

quelquefois amolir par la confidération de fes

intérêts. Aufïi l'expérience nous apprend que

les riches font moins fujets à concufîions que

les autres, & que la pauvreté contraint un

Officier à être fort foigneux du revenu du fac.

On dira peut-être que û ces inconvéniens

obligent à fourTrir la vénalité , au moins eft-il

vrai que le droit annuel devroit être fupprimé,

parce qu'il met les Offices hors de prix , &
empêche que les gens de vertu n'y piaffent par-

venir même par leur argent.

Le feu Roi prévoyant ce mal , avoit inféré

dans l'Edit qu'il fit fur ce fujet, des précautions

capables de le prévenir , exceptant non-feule-

ment du droit annuel les charges des premiers

Préfidens , de Procureurs & Avocats Généraux ;

mais fe réfervant de plus le pouvoir de difpofer

des Offices qui y font compris lorfqu'ils vien-

droient à vacquer en payant préalablement aux

héritiers de ceux qui en étoient pourvus , le

prix auquel ils feroient évalués. Ces précau-
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tions étoient aufïi préjudiciables que néceffai-

res , & à dire le vrai , les maux que caufe pré-

fentement le droit annuel dans l'Etat , ne pro-

cèdent pas tant du vice de fa nature, que de

l'imprudence avec laquelle on a levé les cor-

rectifs que ce grand Prince y avoit apportés.

Si l'Edit fût demeuré en la pureté de fon pre-

mier établifTement , les Offices ne fiuTent ja-

mais venus à l'excès du prix auquel ils font

maintenant. Les changemens qu'on y a faits en

ont rendu Pufage aufli préjudiciable qu'il eût

été innocent, fi on l'eût laiffé dans les termes

de fon premier être ; & partant il en faut plu-

tôt corriger les abus, qu'en changer l'établif-

fement.

La révocation du droit annuel obligeroit les

vieux Officiers à fe retirer de leurs charges ,

lorfque l'expérience & la maturité de leur âge

les rendroit plus capables de fervir le public.

Cependant il eft à propos qu'il y en ait de

vieux & de jeunes
,
parce que comme la pru-

dence des premiers peut beaucoup fervir à con-

duire les autres , la vigueur des jeunes eft né-

ceffaire pour réveiller & animer les vieillards.

Si mon but étoit de m'acquérir par cet ou-

vrage l'inclination du peuple
,
plutôt que de

mériter fa bienveillance en me rendant utile à
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l'Etat
,

je foutiendrois qu'il faut fupprimer k
vénalité & le droit annuel tout enfemble ; cha-

cun eïl tellement perfuadé que ce font deux

fources des défordres du Royaume
,
que la voix

publique me donneroit des couronnes fans exa-

miner fi je les aurois méritées. Mais fçachant

que celui qui tâche d'acquérir de la réputation

par des ouvertures d'une réformation plus con-

forme à la rigueur des Loix
,
que proportion-

née aux forces de l'Etat , ne cherche que Ion

intérêt , &: ne peut s'excufer d'une vanité non-

feulement blâmable , mais encore criminelle ;

& qu'en ce cas fes foins , bien que fpécieux

,

font aufîi préjudiciables au public que la né-

gligence & la malice d'un autre ; je me don-

nerai bien de garde d'en ufer ainfi ; il y a trop

d'inconvéniens à la fuppreflion de ces deux

Edits
,
pour ofer conclure qu'il eft à propos

de le faire.

S'ils ouvroient la porte à l'ignorance & au

vice , comme on le fuppofe d'ordinaire, je ne

marchanderois pas à dire que l'on ne les devroit

pas foufïrir. Mais quand je confidere que s'il

entre aux Offices des perfonnes deflituées des

qualités qu'elles doivent avoir, c'eft. par la

feule faute des Procureurs Généraux qui infor-

ment de leurs vies & de leurs moeurs , & par

celle
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celle des Compagnies qui étant Juges de leur

capacité & de leur vertu , doivent les rcfufer

îorfqu'ils n'ont pas les conditions requifés; je

ne puis que je ne dife que le remède de ce

mal confifte plus à faire obferver les Ordon-

nances ,
qu'à abolir la vénalité & le droit an-

nuel qui n'en font pas la caufe.

On dira peut-être que fi les Offices de Ju-

dicature ne fe vendoient point , on pourroit

exercer la JufHce gratuitement ; mais pourvu

que les frais qui s'y font foient réglés , ils ne

doivent pas être confidérés comme un mal dont

il fe faille mettre en peine.

Je fçai bien qu'à prendre les chofes à la ri-

gueur , ce feul prix qui eft dû pour l'adminif-

tration de la JufHce, eft payé par la privation

de la liberté de ceux qui fe font volontaire-

ment fournis à l'obfervation des Loix ; ck:

qu'ainfi obliger ceux qui plaident à donner de

l'argent , c'eft les contraindre d'acheter une fe 1-

conde fois ce qu'ils ont déjà bien chèrement

payé par leur fujétion: cette coutume s'en:

néanmoins fi bien fortifiée
,
que bien que l'é-

pice foit picquante par fa nature , on n'oferoit

fe plaindre de celles qui fe payent au Palais; Se

qui propoferoit d'en abolir l'ufage , s'expoferoit

à la rifée du monde. Il y a des abus qu'il faut

/, Partie, O
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fouffrir , de peur de tomber dans des fuites de

plus dangéreufe conféquence ; le tems & les oc-

canons ouvriront les yeux à ceux qui vien-

dront en un autre fiécle
,
pour faire utilement

ce qu'on n'oferoit entreprendre en celui-ci fans

expofer imprudemment l'Etat à quelque ébran-

lement.

Toutes les raifons rapportées ci-deffus, &
beaucoup d'autres mûrement confidérées , bien

que la vénalité & l'hérédité des Charges ne

foient pas canoniques , encore qu'il fût à fou-

haiter que le mente eût toujours été le feul

prix des Offices , & la vertu le feul titre qui

en pût tranfmettre la fuccefïion aux héritiers

des Officiers , au lieu de conclure au change-

ment de ces deux établnTemens , la conftitu-

tion préfente de l'Etat m'oblige à dire déter-

minément trois chofes.

La première eft que fi la vénalité étoit ôtée y

le défordre qui proviendrait des brigues & des

menées, par lefquelles on pourvoirait aux Of-

fices , ferait plus grand que celui qui naît de la li-

berté de les acheter ou de les vendre. La fé-

conde ,
que fi la feule hérédité étoit abolie ,

outre que la modération que l'on apporterait

-tous les jours aux prix des Offices qui vien-

-droient àvacquer, rendroit les parties cafnel-
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les prefque du tout infru&ueufes , & que par

ce moyen on introduiroit un fale commerce

,

qui donneroit lieu à force gens de peu de mé-

rite de partager fecrettement les grâces que

les Rois penferoient faire aux Officiers , nous

retomberions dans le mal dont le feu R.oi a

voulu garantir cet Etat , lorfque par l'établie

fement de la Paillette , il priva les Grands du

Royaume du moyen de s'acquérir à fes dépens

diverfes créatures qui pufTent les fervir en

tems & lieu , au préjudice des intérêts publics.

La troifieme elt que puifque la vertu des hom-

mes n'eft pas alTez forte pour fe porter à pré-

férer toujours le mérite à la faveur, il vaut

mieux biffer la vénalité & le droit annuel,

que d'abolir ces deux établiffemens difficiles à

changer tout d'un coup fans ébranler l'Etat.

Mais j'ajoute qu'il eft abfolument néceffaire

5e modérer le prix des Offices
,
qui eff monté

jufqu'à tel point
,
qu'il elt impoiTible d'en fiip-

porter l'excès. Si les avis font d'autant plus ex-

cellens qu'ils font utiles & aifés à exécuter

,

on doit faire cas de celui-ci dont le fruit eft évi-

dent & la pratique fort aifée
,
puifque fon exé-

cution ne requiert autre choie que de remettre

FF. dit du droit annuel aux premiers termes de

Oij
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fan établifTenient. En ce cas les Offices étant

réduits à un prix raisonnable, qui n'excédera

pas la moitié de celui auquel le dérèglement

des efprits les porte maintenant ; & étant libre

& facile au Roi de le payer aux héritiers pour

difpofer des Charges nouvelles à fa- volonté ;

tant s'en' faut que l'Etat en reçoive du dom-

mage, qu'au contraire j'ofe répéter qu'il en re-

cevra beaucoup d'avantage.

Au refte , on peut réduire les chofes à ce

point fans donner lieu de plainte aux parties

intéreffées
,
puifqu'il eft aifé de les dédomma-

ger du mal qu'ils fe font fait eux-mêmes
,
par

divers moyens que je ne fpécifîe pas mainte-

nant, parce que s'ils étoient découverts, ils

perdroient leur force avant qu'on voulût les

mettre en pratique.

Section IL

Moyens généraux qui fe peuvent pratiquer pour

arrêter le cours des dé/ordres de la Juftice.

XX Près ce que demis , il ne me refte au-

tre chofe à dire avant que de finir ce Chapi-

tre
,
que ce que j'ai déjà repréfenté à V. M.
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Hir le fujet du premier Ordre de Ton Royaume.

Si elle fait grand cas des Officiers de la Juf-

îice , dont la réputation fera entière ; fi elle

ne voit pas de bon œil ceux qui n'ayant eu

autre moyen que celui de leur argent pour

parvenir à la Magiitrature , fe trouveront des-

titués de tout mérite ; û elle prive entière-

ment de fa grâce , & fait châtier ceux qui abu-

fant de leur devoir, vendront la Juftice au

préjudice de les fujets , Elle fera abfolument

tout ce qui peut être utilement pratiqué pour

la réformation de ce corps , laquelle dépend

auffi-bieri que celle de l'Ordre Ecclénafliquc
,

plus de ceux qui en ont l'adminiftration
,
que

des loix & des réglemens qui demeurent inu-

tiles ; fi ceux qui ont charge de les faire ob-

ferver , n'en ont aufli la volonté.

Quand même les loix feroient défe&ueufes ,

fi les Officiers font des gens de bien , leur

probité fera capable de fuppléer à ce défaut ;

& pour bonnes qu'elles puiffent être , elles

font tout-à-fait infru&ueufes , fi les Magiftrats

en négligent l'exécution; beaucoup plus s'ils

font méchans pour en pervertir l'ufage , félon

leurs pallions & leur dérèglement, étant diffi-

cile d'être fage & jeune tout enfemble. Je ne

puis que je ne remarque enfuite de ce que j'ai dit
,

Onj
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que pour réformer la Juftice , ce n'efr. pas une

chofe de petite importance
,
que de faire ob-?

ferver foigneufement les Ordonnances , fur le

Tujet de l'âge auquel les Officiers doivent être

reçus.

On ne fçauroit, à mon avis
, y être trop exact,

ni par conféquent trop févere envers les Pro-

cureurs Généraux qui manqueront à leur de-

voir en l'obligation qu'ils ont d'avoir l'œil à ce

que les iritéreffés ne puifFent furprendre les

Juges en ce fajet, ni éluder par fuppofition &
déguifement les bonnes intentions du Prince.

Outre que par cette jufte rigueur on fe garan-

tira du mal de la jeunerTe qui n'eft pas petit,

on fe préfervera aurli de celui de l'ignoran-

ce
,

qui eft la fource de beaucoup d'autres.

Les Officiers ne pouvant fe précipiter comme
ils font à préfent en leur réception, étudieront

davantage
,
puifqu'autrement il faudroit qu'ils

demeurnvTent oififs, ce qui n'arrive guère qu'a-

près qu'ils ont obtenu la fin qu'ils fe propofent.

Je ne dois pas omettre à ce propos
,
qu'il fe-

roit encore à d<*firer qu'on retranchât abfolu-

ment la pratique de certains Docteurs
,
qui fif-

flant les jeunes comme des perroquets, leur

apprennent fouvenî à dire ce qu'ils n'entendent

pas , &: ne les rendent habiles qu'à tromper le
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public en le trompant eux-mêmes. Telles gens

font femblables aux Tireurs d'armes, qui ne

font bons qu'à inltxuire les hommes à leur pro-

pre ruine , & à les empocher de fçavoir les

vrais exercices des gens de guêtre
,
qui ne s'ap-

prennent que dans les armées , avec beaucoup

de tems &t de fatigues.

Le banniffement des uns &c des autres ne

feroit pas de petite utilité , ce qui dans la pra-

tique Te trouveroit aufïï difficile , comme la pro-

portion en eft aifée. J'aime mieux me conten-

ter de condamner en ce lieu les pères qui fouf-

frent que leurs enfans foient inrtruits de la for-

te , & les convier à ne commetre plus à l'ave-

nir une telle faute contre leur propre fang , que

de fupplier V. M. de prefcrire fur ce fujet de

nouvelles loix qui ne feroient pas plutôt faites

qu'on trouveroit mille moyens d'en éluder

l'effet, d'en éviter la pratique.

L'expérience que vingt ans de la continuelle

occupation que j'ai eue dans l'adminifr.ration

des affaires publiques , m'ont acquife , m'oblige

à remarquer, que bien qu'il fût à defirer que

les compagnies iédcntaires qui font abfolument

établies pour rendre la Juftice à un chacun
,

& prévenir &: régler tous les défordres du

P^oyaume s'acquitaffent fi bien de leur devoir

,

Oiv
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qu'il ne fût pas befoin d'avoir recours à des

commiffions extraordinaires pour les y main-

tenir : il eft néanmoins fi difficile d'efpérer ce

qu'on doit fouhaiter en ce fujet
,
que j'oie avan-

cer que pour tenir ce grand Etat en la police

& en la difcipline fans laquelle il ne peut être

floriffant ; on ne fçauroit rien faire de plus à

propos, que d'envoyer de tems en tems dans les

Provinces , des Chambres de JufHce compofées

de Confeillers d'Etat & de Maîtres des Re-

quêtes bien ehoifis
,
pour éviter les épines des

Parlemens qui fomentent des difficultés fur tou-

. tes chofes , afin que cette Compagnie recevant

les plaintes qui pourroient être faites contre

toutes fortes de perfonnes , fans exception d'au-

cune qualité
, y pourvoie en même tems.

Je fçai bien que les Cours fouveraines fouf-

friront mal volontiers tels établiffiemens ; mais

étant impoffible qu'elles ne reconnoiffent qu'un

Souverain n'eft pas obligé de fouffrir leur né-

gligence , & que la raifon veut qu'il fupplée à

leur défaut; je ne crains point de dire qu'il vaut

mieux en cette occafion acquérir leur eltime

,

en correfpondant à fon obligation
,
que con-

ferver leur bienveillance , en manquant à ce

qui eu. du aux intérêts publics. Or parce qu'il
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eft impofïible d'envoyer telles Compagnies en

même tems dans toutes les Provinces , & qu'il

fuffira qu'une de cette nature compofée de mê-

mes Officiers ou de diiférens, faffe le tour de

la France en fixans ; je crois qu'il fera très-utile

d'envoyer fouvent dans les Provinces des Con-

feillers d'Etat , ou des Maîtres des Requêtes

bien choifis , non-feulement pour faire la fonc-

tion d'Intendant de Juftice dans les Villes capi-

tales , ce qui peut plus fervir à leur vanité
,
qu'à

l'utilité du public ; mais pour aller en tous les

lieux des Provinces, s'enquérir des mœurs des

Officiers de Juftice & des Finances ; voir fi les

importions fe lèvent conformément aux Or-

donnances , & fi les Receveurs n'y commet-

tent pas d'injuftices en vexant les peuples ; dé-

couvrir la façon avec laquelle ils exercent leurs

charges ; apprendre comme fe gouverne la No-

blette, & arrêter le cours de toutes fortes de

défordres, & fpécialement des violences de

ceux qui étant puiffans & riches , oppriment les

foibles & les pauvres fujets du Roi.
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Section III.

Combien il ejl important a"empêcher que les Offi-

ciers de Jujlice n'empiètent fur l'autorité du

Roi.

A Près avoir repréfenté ce qui doit être

pratiqué , & ce qui le peut être aifément pour

rendre les Officiers de Juftice tels qu'ils doi-

vent être à l'égard des particuliers
,
je ne fçaurois

m'abftenir fans crime de propofer ce qu'il faut

faire
,
pour empêcher qu'un fi puiffant corps ,

comme eft celui qu'ils compofent , ne foit pré-

judiciable au repos de l'Etat.

Il femble qu'il y ait beaucoup à dire fur un

tel fujet , & cependant j'en dirai affez en trois

mots , fi je mets en avant qu'il ne faut autre

chofe que reftraindre les Officiers de Juftice à

ne fe mêler que de la rendre aux fujets du Roi,

qui eit la feule fin de leur établiffement.

Les plus fages de vos prédéceffeurs ont eu

ce foin en finguliere recommandation , 6v s'en

font bien trouvés : V. M. a fuivi leur exemple,

tant que j'ai eu l'honneur de fervir fous fes

commandemens ; 8c en effet c'efl une chofe fi
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importante
,
que fi on lahToit aller la bride à

ces Compagnies puhTantes , on ne pourroit plus

après les retenir dans les bornes de leur de-

voir. Il feroit impofïible d'empêcher la ruine

de l'autorité royale , fi on fuivoit les fentimens

de ceux qui étant auffi ignorans en la prati-

que du Gouvernement des Etats
,

qu'ils pré-

fument être fçavans dans la théorie de leur

administration, .ne font ni capables de juger

folidement de leur conduite , ni propres à don-?

11er des Arrêts fur le cours des affaires publiques,

qui excédent leur portée.

Comme il ne faut rien fouffrir de ces grandes

Compagnies qui puiffe bleffer l'autorité fouve-

raine, c'eft prudence de tolérer quelques-uns de

leurs défauts en autre genre. Il faut compatir

aux imperfections d'un corps qui ayant pîufieurs

têtes ne peut avoir un même efprit , & qui étant

agité d'autant de divers mouvemens qu'il eft

compofé de différens fujets, ne peut fouvent

être porté ni à connoître ni à fouffrir fon pro-

pre bien.

Il n'y a perfonne qui ne doive improuver

leur procédé quand ils font emportés par quel-

ques déréglemens : mais en le condamnant avec

faifon \ il efr difficile d'y trouver de remède ,

parce que dans les grandes compagnies , le
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nombre des mauvais furpaffe toujours celui des

bons , & que quand ils feroient tous fages , ce

ne feroit pas encore une chofe fûre que les

meilleurs fentimens fe trouvaient en la plus

grande partie ; tant les jugemens font divers

en ceux mêmes qui n'ayant autre deffein que

de bien faire , ne font pas différens en leurs in-

tentions & en leurs fins.

C'efr. chofe fi extraordinaire à telles Compa-

gnies de regarder & trouver à redire au Gou-

vernement des Etats; que cela ne doit pas fem-

bler étrange. Toute autorité fubalterne regarde

toujours avec envie celle qui lui eft. fupérieure,

& comme elle n'oie en difputer la puiflance ,

elle fe donne la liberté d'en décrier la con-

duite.

Il n'y a point d'efprits fi réglés , à qui la

domination la plus douce du monde ne foit en

quelque façon odieufe : auffi eft-ce pour cette

confidération
,
qu'un Ancien a dit avec grande

raifon
,

qu'entre les hommes qui font égaux

parnat ure , il s'en trouve peu qui ne foufFrent

avec regret la différence que la fortune met en-

tr'eux, & qui étant contraints de céder, ne

blâment ceux qui les commandent ,
pour mon-

trer que s'ils leur font inférieurs en puuTance,

ils les furpalTent en mérite.
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Section IV.

L
Des Officiers des Finances*

Es Financiers & les Partifans font une claf-

fe ieparée ,
préjudiciable à l'Etat, mais pourtant

néceffaire.

Ce genre d'Officiers eft un mal dont on ne

fçauroit le paiTer , mais qu'il faut réduire à des

termes fupportables. Leur excès & le dérègle-

ment qui s'eft gliffé parmi eux , eft venu à tel

point qu'il ne fe peut fouffrir.Ils ne fçauroient

s'agrandir davantage fans ruiner l'Etat & fans

fe perdre eux-mêmes ; donnant lieu de s'em-

parer de leurs biens fur la fimple connoiftance

des exceflives richeffes qu'ils auront amaffées

en peu de tems , & fur la différence qui fe vé-

rifiera entre ce qu'ils avoient lorfqu'ils font en-

trés en charge , & ce dont ils feront trouvés

pofTefTeurs.

Je fçai bien qu'un tel procédé peut être fujet

à de grandes méprifes , & qu'il pourroit fervir

de prétexte à des violences bien injuftes. Auflî

je ne touche pas ce point en pafTant pour en con-

feiller la pratique fujette à beaucoup «d'abus :

mais je foutiens qu'on ne fçauroit s'en plaindre
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juflement , fi on s'y gouvernoit avec telle cîr-

confpe&ion
,
qu'en châtiant ceux qu'on trou-

veroit être riches en peu de tems par la feule

induftrie de leurs mains , on ne touchât point

fous ce prétexte , au bien de ceux qui fe font

rendus riches ou par leur parcimonie , l'un des

plus innocens moyens que les hommes ayent

de s'accroître, ou par les gratifications éma-

nées de la pure faveur de leur Maître
,
qui les

exempte de crime, ou par les pures récom-

penfes qui ont été données à leurs fervices
,
qui

en cil un autre moyen non-feulement irrépro-

chable , mais le plus légitime qui puiffe être ;

puifqu'étant utile. aux particuliers, il efl avan-

tageux à l'Etat qui fera toujours mieux fervi ,

quand ceux qui le fervent utilement feront

mieux traités.

Il efl abfolument néceflaire de remédier aux

déréglemens des Financiers , autrement ils cau-

feroient enfin la ruine du Royaume , qui change

tellement de face par leur voleries
, que fi on

n'en arrêtoit le cours dans peu de tems , il ne

feroit plus reconnoiffable. L'or &c l'argent dont

ils regorgent, leur donne l'alliance des meil-

leures Maifons du Royaume, qui s'abâtardiffent

par ce moyen , & ne produifent plus que des

hommes auiîi éloignés de la générofité de leurs
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ancêtres ,
qu'ils le font fouvent de la refléta*

blance de leurs vifages.

Je puis dire pour l'avoir vu ,
qu'en beaucoup

d'occafions leur négligence ou leur malice a

beaucoup préjudicié aux affaires publiques.

Après avoir bien penfé à tous les remèdes des

maux dont ils font caufe, j'ofe dire qu'il n'y en al

point de meilleur que de les réduire au moin-

dre nombre qu'il fera porTible , & faire fervir

par commiiïïon , aux occafions importantes des

gens de bien propres aux emplois qui leur fe^

ront donnés , & non des perfonnes qui étant

pourvus en titre
,
penfent en avoir un fuffifanî

pour voler impunément. Il fera fort aifé dans

une profonde paix de fupprimer beaucoup d'Of-

ficiers de cette nature, & par ce moyen de dé-

livrer l'Etat de ceux qui fans lui rendre aucun

fervice, tirent toute fa fubftance en peu de

tems.

Je fçai bien qu'on peut dire qu'on les traite

d'ordinaire comme des fangfues , à qui l'on fait

fouvent avec un grain de fel rendre tout le fang

qu'elles ont fucé , & comme des éponges qu'on

îaifTe remplir
,
parce qu'en les prenant on ex-

prime tout le fuc qu'elles avoient tiré aupara-

vant. Mais c'efl un mauvais expédient à mon

avis , & j'eflime les traités &: les compofi-
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tions que Ton fait quelquefois avec les Finan-

ciers un remède pire que le mal ; puifqu'à pro-

prement parler , c'efl leur donner un titre pour

voler de nouveau dans l'efpérance d'une noiw

velle grâce , & que û par ce moyen on tire quel-

que chofe de leur boude , ils recouvrent non-feu-

lement le principal qu'ils ont donné, mais en-

core l'intérêt à bien plus haut prix que celui de

l'Ordonnance. Ce qui me fait conclure
,
qu'ou-

tre certains Officiers néceffaires , comme un Tré-

forier de l'Epargne , un Receveur général, deux

ou trois Tréforiers de France en chaque Géné-

ralité , & autant d'Elus aux Elections, dont on

ne fçauroit fe paffer; ce ne fera pas rendre un

petit fervice à l'Etat, fi en défintéreffant les

particuliers
,
qui de bonne foi ont donné de

leur argent pour s'avancer par de tels emplois

félon le cours du tems , on fupprime tout le

refte. Sans ce remède, quelque règlement qu'on

puhTe faire, il fera tout-à-fait impoflible de con-

ferver l'argent du Roi , n'y ayant point de croix

ni de fupplices affez grands pour empêcher que

beaucoup d'Officiers de ce genre ne s'appro-

prient une partie de ce qui leur paffera pa*

les mains.

Section
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Section V.

Du Peuple*

OU S les politiques font d'accord que lî

les Peuples étoient trop à leur aife , il feroit

impoflible de les contenir dans les régies de leur

devoir. Leur fondement eu.
,
qu'ayant moins de

connohTance que les autres Ordres de l'Etat

.beaucoup plus cultivés & plus inftruits, s'ils

n'étoient retenus par quelque néceflité , diffici<-

lement demeureroient-ils dans les régies qui

leur font preferites par la raifon & par les Loix^

La raifon ne permet pas de les exempter de

toutes Charges ; parce qu'en perdant en tel cas

la marque de leur fujétion , ils perdroient aufîi

la mémoire de leur condition, & que s'ils

étoient libres de tributs , ils penferoient l'être

de l'obéiflance. Il les faut comparer aux mulets

qui étant accoutumés à la charge , fe gâtent par

un long repos plus que par le travail. Mais ,

ainfi que ce travail doit être modéré , & qu'il

faut que la charge de ces animaux foit propor*

tionnée à leurs forces, il en eft de même des

fubfides à l'égard des Peuples , s'ils n'étoient

modérés , lors même qu'ils feroient utiles au

L Partie. P
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public, ils ne laifTeroient pas d'être injuftes*

Je fçai bien que lorfque les Rois entrepren-

nent des travaux publics, on dit avec vérité

que ce que le Peuple y gagne leur revient

par le payement de la Taille ; de même peut-on

foutenir que ce que les Rois tirent du Peuple

,

lui retourne , & qu'il ne l'avance que pour le

retirer ,
par la jouiffance de fon repos & de fon

bien, qui ne peut lui être confervé , s'il ne

contribue à la fubfiftance de l'Etat.

Je fçai de plus que plulieurs Princes ont per»

du leurs Etats & leurs fujets pour n'entretenir

pas les forces néceffaires à leur confervation ,

de peur de les charger, & que certains fujets

font tombés dans la fervitude de leurs enne-

mis, pour vouloir trop de liberté fous leur

Souverain naturel ; mais il y a un certain point

qui ne peut être outre-paffé fans injuftice; le

fens commun apprenant à un chacun qu'il doit

y avoir proportion entre le fardeau & les for-

ces de ceux qui le fupportent. Cette proportion

doit être fi religieufement obfervée
,
qu'ainfi

qu'un Prince ne peut être cflimé bon , s'il tire

plus qu'il ne faut de fes fujets ; les meilleurs ne

font pas toujours ceux qui ne lèvent jamais

que ce qu'il faut.

Au refle, comme lorfqu'un homme étant-
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blefle , le coeur qui s'affoiblit par la perte dit

fang qu'il répand , n'attire à fon fecours celui

(
des parties baffes, qu'après que la plus grande

partie de celui des hautes eft épuifée ; ainfi

,

aux grandes nécefîités de l'Etat , les Souverains

• doivent , autant qu'ils peuvent , fe prévaloir de

l'abondance des riches , avant que de faigner

les pauvres extraordinairement. C'eft le meil-

leur confeil que puiffe prendre V. M. qui le

pratiquera fort aifément
,
puisqu'elle peut tirer

à l'avenir la principale fubfiftance de fon Etat

de fes Fermes générales
,
qui intéreffent plus

les riches que les pauvres , en ce que ceux-ci

dépenfant moins, ils ne contribuent pas tant à

ce qui en revient»

pjj
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CHAPITRE CIN QUIEME.

Qui conjîderc UEtat en foi-même.

Section I.

Combien il ejt important que les diverfes Parties

de l'Etat demeurent chacune dans l'étendue de

fes bornes,

A Près avoir parlé féparément des divers

Ordres dont l'Etat eft compofé , il ne me fefte

quafi rien à dire en gros , finon qu'ainfi qu'un

tout ne fubfifte que par l'union de fes parties

en leur ordre & en leur lieu naturel, aufîî

ce grand Royaume ne peut être florifïant fî

V. M. ne fait fubfifter les corps dont il efl

compofé en leur Ordre ; l'Eglife tenant le pre-

mier lieu , la nobleffe le fécond , & les Offi-

ciers qui marchent à la tête du Peuple , le

troifieme.

Je dis hardiment ce fait, parce qu'il eft aufïï

important que jufte d'arrêter le cours des en-

treprifes de certains Officiers ,
qui enflés d'or-

gueil
3 foit à caufe des grands biens qu'ils pof-
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fédent , ou de l'autorité que leur donne l'em-

ploi de leurs charges , font préfomptueux juf-

qu'à tel point, que de vouloir avoir le pre-

mier lieu, où ils ne peuvent prendre que le

iroifieme. Ce qui efl tellement contre la raifon

& contre le bien de votre fervice
,
qu'il eu. ab-

folument néceflaire d'arrêter le cours de telles

entreprifes ; puifqu'autrement la France ne fe-

roit plus ce qu'elle a été, & ce qu'elle doit

être , mais feulement un corps monftrueux

,

qui comme tel ne pourroit avoir de fubfiftance

ni de durée.

Comme c^eft une chofe très-certaine que les

élémens qui font capables de poids , n'ont

point de pefanteur lorfqu'ils font en leur lieu ;

c'eft chofe aufli très-affurée qu'aucun des Or-

dres de votre Etat ne fera à charge à l'autre

,

lorfque chacun fera contraint d'être en la place

qu'il doit avoir par fa nature. Et comme le

feu , ni l'air , ni l'eau ne peuvent foutenir un

corps terreflre
,
parce qu'il eft pefant hors de

fon lieu ; il efl certain que ni PEglife ni la

NoblefTe ne fçauroit fupporter la charge des

Officiers , lorfqu'ils voudront être hors de leur

place.

L'aflurance que j'ai que V. M. fçaura bien con-

tenir chacun en fes bornes , fait que fans m'é-

Piii
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tendre davantage fur ce fujet, je paffe à deux

queftions que je rapporte en ce Chapitre ,
parce

qu'elles regardent également les trois divers

Ordres de FEtat.

Section II.

S'il vaut mieux rendre les Gouvernemens trien-

naux en ce Royaume
,
que les laijfer perpétuels

félon fufage pratiquéjufqu à préfent.

H A c u N eftimera d'abord qu'il eft meil-

leur de les rendre triennaux. Mais quand on

aura bien balancé l'utilité qui en peut revenir,

avec les incommodités qu'on en doit craindre ,

peut-être eftimera-t-on , comme je l'ai déjà re-

marqué
,
que bien que la nomination aux Bé-»

néfîces ne foit pas fi canonique que les élec-

tions , fon ufage toutes fois eft plus utile en ce

teins pour beaucoup de raifons ; qu'ainfi , en-

core que la fupprefîîon de la vénalité foit à

defirer pour diverfes raifons, on ne peut toutes

fois ne pas en tolérer l'ufage , fans tomber en

beaucoup d'inconvéniens exprimés en fon lieu.

ÀufTi ne peut-on rendre les Gouvernemens des

Provinces &: des places triennaux , fans s'expo-*
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fer à beaucoup plus d'inconvéniens, que ceux

qui peuvent être appréhendés par l'établiffe-

ment perpétuel des Gouvern eurs.

Je fçai bien qu'on peut dire que celui qui

n'auroit un gouvernement que pour trois ans,

n'auroit probablement autre penfée que d'en

fortir avec réputation , &: s'y conduire avec

tant de retenue
,
que fon administration fût

préférée à celle de fon prédécefleur , au lieu

que s'il en eft afTuré pour toute fa vie, Paffu-

rance de fa Charge lui donne beaucoup de

licence. Mais il y a bien plus d'aiîurance que

celui qui fçaura n'être pas pour toujours en

une Charge , en voudra tirer en peu de tems

tout le profit qu'il en pourroit efpérer pen-

dant fa vie , s'il en étoit affuré jufqu'à fa mort

,

& qu'il feroit à craindre qu'en la légèreté de

notre Nation il fe trouvât des efprits fi mal

faits, que prévoyant la fin d'une administration

qui leur feroit agréable , ils fe réfoluffent à s'y

perpétuer en recevant pour maîtres ceux qu'ils

devroient tenir pour ennemis.

Si l'on met en avant la pratique d'Efpagne

qui change fouvent les Gouverneurs, après

avoir répondu qu'il n'y a rien de fi dangereux

que ce Gouvernement , pour exemple , j'ajou-

terai qu'ainfi qu'il fe trouve des fruits doat Pu-

Piv
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fage qui eft excellent en un Pays , eft un poi-

fon en l'autre , de même il y a des établiffe-

mens dont la pratique eft bonne en un Etat
5

qui feroit très-pernicieufe en d'autres.

On dira peut-être, pour prévenir les objec-

tions qui peuvent fe faire pour l'ufage de l'or-

dre d'Efpagne en ce Royaume , que ceux qui

Sortiront d'une Charge après que le tems de

leur adminiftration fera paffé , n'auront pas

fujet d'être mécontens
,

pnifqu'ils feront em-

ployés en d'autres qui fouvent fe trouveront

meilleurs : mais il fe rencontrera en la prati-

que d'un tel ordre de fi grandes difficultés ,
qu'il

fera impoflible de les furmonter. Tel qui fera

propre à être Gouverneur en Picardie, parce

qu'il fera né en cette Province là , ne fera

pas bon à être employé dans la Bretagne , où

il n'aura aucune habitude , & où la Charge

qu'on lui voudrait donner, ne lui fçauroit

fournir les moyens de fublifter.

Les Gouvernemens en France font prefque

tous û peu utiles
,
que fi on ne les donne à

des perfonnes qui les fouhaitent plus pour

l'honneur & pour la commodité de leur voifi-

nage
,
que pour autre confidération ; il s'en

trouvera peu qui en puifTent fupporter la dé-

penfe; & il n'y a pas dans les Provinces affez
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i3e gens pour faire les changemens qu'il fau-

dra faire , fi les emplois font rendus triennaux.

Telles mutations font non-feulement prati-

quables , mais abfolument néceflaires aux gran-

des Charges d'Efpagne , comme en celle des

Vices-Rois de Naples , de Sicile , de Sardaigne

,

au Gouvernement de Milan , & autres emplois

de pareille confidération , & tous apportent

tant d'utilité à ceux qui les poffedent, qu'en

quittant l'abondance des uns , on rentre dans

l'opulence des autres. Les lieux éloignés de la

demeure de leur Prince , requièrent change-

ment de Gouverneur aux Charges aufîi puif-

fantes que le font celles dont je viens de par-

ler; parce qu'une plus longue demeure que

celle de trois ans
,
pourroit donner moyen d'y

former d'affez fortes habitudes pour s'y établir

pour toujours : vu principalement que l'ambi-

tion des hommes eft fi puhTante, que pour peu

qu'un efprit foit déréglé, il ne lui fera pas

difficile de lahTer emporter fa penfée à changer

fa condition de fujet en celle de Maître.

Mais ce n'eft pas de même en France , dont

les Gouvernemens ne font pas affez éloignés

de la demeure des Rois
,
pour qu'on puiiTe

crainde un tel inconvénient , ni les Charges

affez puiffantes
,
pour donner affez d'autorité

pour s'en rendre les maîtres.
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Aufîî, pourvu que V. M. & fes SuccefTeurS'

fe réfervent le pouvoir de changer les Gou-

vernemens comme bon leur femblera, au

moindre fujet qu'ils en auront , ce qu'ils pour-

ront toujours avec juftice, fi la vénalité en

étant abolie , ils les donnent gratuitement :

je ne crains point de dire qu'il vaut mieux

demeurer fur ce point-là en la pratique de la

France que d'imiter celle d'Efpagne, laquelle

cependant eft il politique & fi raifonnable , eu

égard à l'étendue de fa domination
,
que bien

qu'elle ne puifle être utilement pratiquée en

ce Royaume, on doit à mon avis , s'en fervir

aux lieux dont la France fe confervera la

pofîeiïion en Lorraine & en Italie.

—i n ii
i h , — ! .— tm r> - i — ^tmmm i^

Section IJI.

Qui condamne Us furvlvances.

JLj E s furvivances dont il s'agit en ce lieu ^

font accordées ou contre le gré des poffeiTeurs

des Charges , ou de leur confentement.

Il n'y a perfonne qui ne reconnoifle qu'il

eft tout-à-fait injufte de donner un fuccefleur

à un homme vivant, contre fon gré , vu que

par ce moyen fa vie eft expofée aux artifices
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de celui qui doit profiter de fa mort , & que

la crainte qui peut juftement faifir fon efprit

lui eft une mort avancée. Cette pratique qui a

eu par le paffé un grand cours dans le Royau-

me en eu maintenant bannie. Elle eft fi dange-

reufe que les Conciles 6c diverfes Conftitutions

des Princes temporels la condamnent aufïl-bien

que la raifon.

Le confentement des porTefTeurs ne peut

mieux jultifier cet ufage, en ce que quelque

confiance qu'ils puiffent avoir en ceux qui leur

font donnés pour fuccefTeurs , ils y font fou-»

vent trompés ; étant impofiible de contenter

en un Etat chacun par bienfaits , il eft impor-

tant au moins de lahTer l'efpérance à ceux à qui

on ne peut donner mieux. Ce qui ne fe peut

faire fi les Charges , Les Offices & les Bénéfices

font fouvent allures à des enfans
,
qui au com-

ble de leur mérite & de leur âge , n'oferoient

peut-être penfer à parvenir aux honneurs ôc

aux grades qu'on leur a donnés au berceau;

Telles grâces qui intéreffent grandement l'Etat
,'

n'obligent quafi point les particuliers. Celui ne

penfe pas qu'on lui donne ce dont il voit fon

père ou un autre parent en poffefîion, il croit

que l'affurance qu'on lui en procure efl plutôt

d'hérédité qu'un effet de la bonté du Prince.
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Encore que le bien de l'Etat requiert qu'en

la promotion qu'on fait aux Charges , on con-

fia*ère plus le mérite des fujets qui y font éle-

vés que toute autre chofe ; en ce qui eft des

furvivances , on a plus d'égard au fervice d$

celui qui demande un fuccefleur, qu'à ceux

que peut rendre celui qui fuccede. La faveur

des uns tient fouvent en telles occaftons lieu

de mérite pour les autres
,
qui n'ont aucun ti-

tre qui les recommande que celui de leur im-

portunité.

. Partant je conclus que le moins qu'on peut

accorder de telles grâces , c'eft aflîirément le

meilleur, & qu'il feroit encore plus utile de

n'en donner aucune, parce que quelque con-

fidération particulière qu'on puiffe alléguer, la

conféquence eft dangereufe en des Etats où

les exemples ont fouvent plus de force que la

raifon.

Si quelqu'un remarque que je condamne en

Cet article une chofe dont j'ai fouffert la prati-

que même à l'endroit des miens ; (a) il de-

meura je m'affure fort fatisfait , s'il confidére

que tandis qu'un défordre a cours fans qu'on

y puiffe remédier , la raifon veut qu'on en tire

: (a) Quand le Cardinal a été pourvu de la Charge de la Mer ,'

le commerce étoit <juaû entièrement ruiné, & le Roi n'avoir pas

on VaUTeau,
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<cte l'ordre ; ce que j'ai penfé faire en confer-

vant des Charges établies par mes foins à ceux

que je pouvois plus étroitement obliger àfui-

vre mes intentions & mes traces ; fi dans le

trouble d'un règne agité de diverfes tempêtes ,'

j'enfle pu faire établir le règlement que je pro-

pofe ,
j'en eufle été très-religieux obfervateur.

dp.
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CHAPITRE SIXIEME.

Qui reprèfents. au Roi ce quon efllme qu'il

doit conjidêrer à l'égard defa Perfonne.

\J I E u étant le principe de toutes chofes
,

le Souverain Maître des Rois , & celui feul

qui les fait régner heureufement , fi la dévo-

tion de V. M. n'étoit connue de tout le mon-

de
,
je commencerois ce Chapitre, qui con-

cerne fa Perfonne , en lui repréfentant que fi

elle ne fuit les volontés de fon Créateur , & ne

fe foumet à fes Loix , elle ne doit point efpéref

de faire obferver les fiennes , & de voir fes fit-*

jets obéifTans à fes ordres. Mais ce feroit une

chofe fuperflue d'exhorter V. M. à la dévotion

,

elle y eft li portée par fon inclination , & fi

confitmée par l'habitude de la vertu
,
qu'il n'eil

pas à craindre que jamais elle s'en fépare.

C'efl: ce qui fait qu'au lieu de lui repréfenter

les avantages que les Princes Religieux ont parj

demis les autres
,

je me contente de mettre

.en avant , que la dévotion qui efl néceffaire

aux Rois , doit être exempte de fcrupule : Je

le dis , Sire
?

parce que la délicateffe de la
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confcience de V. M. lui fait fouvent craindre

d'offenfer Dieu, en faifant certaines chofes,

dont apurement elle ne fçauroit s'abftenir fans

péché. Je fçaibien que les défauts des Princes, qui

font de cette nature , font beaucoup moins dan-

gereux pour les Etats que ceux qui panchent

vers la préfomption & le mépris de ce qu'ils

doivent révérer. Mais puisqu'ils portent le nom
de défaut, il les faut corriger, principalement

s'il eft vrai qu'il en peut arriver beaucoup d'in-

convéniens préjudiciables à l'Etat.

Je la fupplie en cette coniidération , de vou-

loir fe fortifier de plus en plus contre les fcru-

pules , fe remettant devant les yeux qu'elle ne

peut être coupable devant Dieu , fi elle fuit

{ aux occafions qui fe préfenteront de difficile

difcufîion pour ce qui regarde fa confcience )

l'avis de fon Confeil , confirmé par celui de

quelques bons Théologiens non fùlpe&s au fait

dont il s'agira.

Ce premier fondement pofé , rien n'étant

plus néceffaire au bien des affaires de V. M.

que la confervation de fa fanté , il m'efl impof-

jûbie de ne pas retomber fur un fujet fi impor*

tant.

Les foigneufes & diligentes obfervations que

j'ai faites de tout ce qui la touche, me font dire
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hardiment -, que rien n'eft requis à une fin ft

importante
,
que fa propre volonté

, qui cepen-»

dant eft le plus puilTant ennemi qu'elle puiiTe

avoir en ce fujet ; en ce que fouvent il n'y a

pas peu de peine à faire vouloir aux Princes

ce qui leur eft non-feulement utile ^ mais tout-

à-fait néceflaire. L'efprit de V. M. domine fi

abfolument fon corps , que la moindre de fes

parlions faifit fon cœur& trouble toute l'œcono*

mie dé fa Perfonne : plufieurs expériences m'ont

fait connoître cette vérité fi certaine, que je

ne l'ai jamais vu malade par autre principe.

Dieu a fait cette grâce à V. M. de lui don-

ner la force de fupporter avec fermeté, ce qui

la pourroit plus intéreffer aux affaires de plus

grande importance : mais pour contrepoids de

cette grande qualité , il a permis qu'elle fût fi

fenfible , en ce qui la touche en de moindres

Sujets
,
que des chofes qui ne femblent pas lui

pouvoir déplaire, l'altèrent d'abord de telle

iorte
,
qu'il eft impofîïble de la foulager en telles

©ccafions , ainfi qu'on le voudroit : le tems qui

donne lieu aux filmées qui furprennent les

fens, de s'évaporer, a été jufqu'à préfent le

feul remède à tels maux en V. M. qui ne s'en

eft jamais trouvée faifie, qu'aufii-tôt elle ne

l'ait été de quelque indifpofition corporelle*

Elle
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Elle eft en cela femblable à ceux qui mépri-

fant les coups d'épée par la grandeur de leur

courage, ne peuvent par une certaine anti-

pathie naturelle, fupporter la picquure d'une

faignée.

S'il étoit impoflible à tous les hommes de

prévenir par raifon les furprifes qu'ils reçoivent

de leurs paillons
,

je n'eftimerois pas pourtant

qu'il le fut à V. M. qui a beaucoup d'excel-

lentes qualités que n'ont pas les autres. Et pai-

tant je crois que les premiers bouillons de vo-

tre ardente jeunefle étant panes, le flegme d'un

âge plus mûr lui donnera lieu de fe garantir

à l'avenir par raifonnemens , d'un ennemi d'au-

tant plus dangereux, qu'il eft interne & do-

meftique , & qui lui a fait tant de mal
, parti-

culièrement deux ou trois fois
,
que peu s^en.

eft fallu qu'il ne lui ait ôté la vie.

Comme c'eft une chofe importante à votre

fanté , elle l'eft aufîi à votre réputation &c à

votre gloire, qui ne peut founrir que ce qui

n'eft rien dans la raifon , foit beaucoup dans

vos fentimens qui la doivent fuivre en toutes

chofes»

Je ne puis encore que je ne réitère à ce pro-

pos , une fupplication que j'ai plufieurs fois

faite à V. M. la conjurant d'appliquer fon ef-

/. Partit. Q
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prit aux grandes chofes importantes àfon Etat *

6c de méprifer les petites , comme indignes de

fes foins & de fes penfées.

Il lui fera utile & glorieux de repaffer fou-

vent dans fon efprit les defleins les plus confi-

dérables
,
que le cours des affaires mettra fur

le tapis , & tant s'en faut qu'elle puiffe tirer

aucun avantage de s'occuper trop au détail de

celles qui ne font pas de cette nature, qu'au

contraire elle en recevroit beaucoup de préju-

dice , non-feulement en- ce que telles occupa-

tions la divertiroienî d'autres meilleures , mais

parce qu'aufil les petites épines étant plus ca-

pables de picquer que les grandes
,
qui s'ap-

perçoivent aifément , il lui feroit impofîible de

le garantir de beaucoup de chagrins inutiles

aux alTaires, & fort contraires à la fanté.

Les grandes inquiétudes dont j'ai vu fon ef-

prit agité en diverfes occafions , m'obligent à

lui repréfenter en ce lieu , ce que j'ai fait en

diverfes rencontres
,
qu'ainfi que certains foins

font nécefîaires pour bien faire aller fes affai-

res ; il y en a qui ne peuvent produire autre

effet que l'altération de la bonne difpofition de

celui qui les prend avec trop de chaleur , èv

u;i tel étonnnement à ceux qui fervent, que

le trouble de leur efprit les rend moins propres

à faire ce qu'on defire d'eux,
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L'expérience que vingt-cinq ans de règne &£

de gouvernement donne à V. M. ne lui permet

pas d'ignorer qu'aux grandes affaires , les effets

ne répondent jamais à point nommé , aux or-

dres qui ont été donnés ; elle lui apprend

aufll qu'elle doit plutôt compatir à ceux à qui

elle commet l'exécution de les volontés , fi

leur travail ne fuccede pas à fouhait
,
que de

leur imputer les mauvais évenemens dont ils

ne font pas coupables. Il n'y a que Dieu qui

puiffe rendre fes réfolutions infaillibles , & ce-

pendant fa bonté eft telle, que laiftant agir les

hommes félon leur foiblefle , il fouffre la diffé-

rence qu'il y a entre leurs exécutions & {es

difpofitions ; ce qui apprend aux Rois à fouf-

frir par raifon, avec patience , ce que leur Créa-

teur n'endure que par fa bonté.

V. M. étant d'un naturel délicat , d'une fanté

foible , d'une humeur inquiette & impatiente

,

comme elle eft par fa conftitution naturelle ,

particulièrement lorfqu'elle eft dans une armée

dont elle prend la conduite
;
je penferois com-

mettre un crime fi je ne la fuppliois d'éviter

à l'avenir la guerre , autant qu'il lui fera polïï-

ble ; ce que je fais fur ce fondement
,
que la

légèreté & j'inconftance des François ne peut

être vaincue que par la préfençe de leur maître
,
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6c que V. M. ne peut , fans s'expofer à fa perte j

s'attacher à un deffein de longue durée, ni

par conféquent en efpérer un bon fuccès. Elle

a fait affez connoître fa valeur & fa force par

fes armes
,
pour ne penfer à l'avenir qu'à jouir

du repos qu'elle a acquis au Royaume par fes

travaux panes , fe tenant en état de le défen-

dre de tous ceux , qui contre la foi publique
,

voudroient l'offenfer de nouveau.

Etant chofe affez ordinaire à beaucoup d'hom-

mes , de n'avoir point d'aclion
,
que lorfqu'ils

font animés de quelque pafîion , ce qui les fait

coniidérer comme l'encens
,
qui ne lent jamais

bon que lorfqu'il eft dans le feu
,
je ne puis que

je ne dife à V. M. que cette constitution dange-

reufe à toute forte de perfonne , l'eft particu-

lièrement aux Rois
,
qui doivent plus que tous

les autres agir par raifon. Et en effet, fi la paf-

fîon porte une fois au bien , ce n'eft que par

hazard
,
puifque par fa nature elle en détourne

tant, qu'elle aveugle ceux en qui elle eft, &
qu'encore qu'un homme privé de vue, ren-

contre quelquefois un bon chemin, c'eft une

merveille s'il ne fe fourvoyé , & s'il ne tombe

tout-à-fait , & il ne fçauroit s'exempter de bron-

cher plufieurs fois fans un bonheur extraordi-

naire.
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Il eft arrivé tant de maux aux Princes & à leurs

Etats , lorsqu'ils ont plutôt fuivi leurs fentimens

que la raifon , & qu'au lieu de fe conduire par

la confidération des intérêts publics , leurs pai-

llons ont été leurs guides
,
qu'il m'eft impoflible

de ne fupplier pas V. M d'y faire fouvent ré-

flexion
,
pour fe confirmer de plus en ce qu'elle

a toujours pratiqué au contraire.

Je la fupplie de repafTer aufîi fouvent en fa

mémoire , ce que je lui ai repréfenté plufieurs

fois
,
qu'il n'y a point de Prince en fi mauvais

état que celui qui ne pouvant pas toujours faire

par foi-même les chofes à quoi il eft obligé , a

de la peine à fouffrir qu'elles foient faites par

autrui , & qu'être capable de fe laifTer fervir
,

n'eft pas une des moindres qualités que puiffe

avoir un grand Roi
,
puifque fans cela les occa-

sions font fouvent plutôt écoulées
,
qu'on ait pu

fe difpofer à les prendre , & que par ce moyen ,

on perd des tems favorables à l'avancement de

l'Etat
,
pour des fujets de nulle confidération.

Le feu Roi votre père étant en une extrême

nécefîité
,
payoit fes ferviteurs de bonnes paro-

les , & leur faifoit faire par fes careffes, les cho,

fes à quoi la nécefîité ne lui permettoit pas de

les porter par d'autres voies.

V. M, n'étant pas de cette conftitution , a

Qiij
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une féchereffe naturelle
,

qu'elle tire de la Rei-

ne fa mère, ainfi qu'elle-même lui a dit plu-

sieurs fois en ma préfence , l'empêchant de fui-

vre en ce fujet les traces du feu Roi : je ne puis

que je ne lui remette devant les yeux
, que fon

-fervice requiert qu'elle faffe du bien à ceux qui

la fervent, & qu'au moins elt-il raifonnable

qu'elle prenne un foin particulier de ne rien

dire qui les puiffe défobliger.

Ayant à traiter ci-après de la libéralité que

doivent avoir les Princes
,

je n'en dirai pas

davantage en ce lieu, mais je m'étendrai fur

les maux qui arrivent à ceux qui parlent trop

librement des défauts de leurs fujets.

Les coups d'épée fe guériffent aifément , mais

il n'en efl pas de même de ceux de la langue ,

particulièrement de celle des Rois , dont l'auto-

rité rend les coups prefque fans remède , s'il

ne vient d'eux-mêmes. Plus une pierre efl jet-

tée de haut
,
plus fait-elle d'impreffion où elle

tombe ; tel ne fe foucieroit pas d'être percé à

jour par les armes ennemies dé fon maître ,

qui ne peut fouffrir une égratignure de fa main.

Ainii que la mouche n'eft pas la pâture de l'ai-

gle
,
que le lion méprife les animaux qui ne

font pas de fa force
,
qu'un homme qui s'atta-

queroit à un enfant, feroit blâmé de tout le
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monde; ainfi oferai-je dire que les Grands Rois

ne doivent jamais entreprendre de paroles des

particuliers qui n'ont point de proportion à

leur grandeur.

L'hiftoire eil pleine de mauvais évenemens

qui font arrivés par la liberté que les Grands

ont autrefois donnée à leur langue , au préju-

dice, des perfonnes qL

u
,

ils eitimoient de nulle

confidération.

Dieu a fait cette grâce à V. M. que de fon

naturel elle n'efl pas portée à faire mal, & par-

tant il eft raifonnable qu'elle régie tellement

fes paroles , qu'elles ne faffent aucun pré-

judice. Je fuis aflliré que de propos délibéré

elle ne tombera point dans cet inconvénient >

mais étant difficile de retenir fes premiers mou-

vemens & fes fubites agitations d'efprit qui

l'emportent quelquefois fi on n'y prend garde ;

je ne ferois pas fon ferviteur li je ne Faver-

tiffois que fa réputation & fes intérêts requiè-

rent qu'elle èrï ait un foin particulier , vu mê-

me que telle liberté de langue qui ne pourra

blelfer fa comeience, ne kùfTera pas de nuire

beaucoup à fé.s 'affaires.-

Ainfi que bien parler de fes ennemis gQl

une vertu héroïque , un Prince ne peut parler

licencieufement de ceux qui voudroient mec-

Qiv
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tre mille vies pour lui & pour fon fervicej

fans commettre une faute notable contre la

Loi des Chrétiens, & contre celle de toute

bonne politique. Un Roi qui a les mains nettes,

le cœur pur & la langue innocente , n'a pas

peu de vertu, & qui a les deux premières

qualités en éminence , comme V. M. peut avec

beaucoup de facilité acquérir la troifieme.

S'il eft de la grandeur des Rois d'être fi re-

tenus en leurs paroles
,

qu'il ne forte rien de

leur bouche qui puiffe offenfer les particuliers ;

il eft non-feulement de leur prudence de ne

rien dire au défavantage des principales Com-

pagnies de leur Etat ; ils doivent de plus par-

ler enforte qu'elles ayent occafion de croire

être affectionnées d'eux , les plus importantes

affaires de l'Etat obligent fi fouvent à les choc-

quer pour le bien public, que la prudence

veut qu'on les contente aux chofes qui ne font

pas de cette nature.

Ce n'eft pas affez aux Grands Princes de n'ou-

vrir jamais la bouche pour mal parler de qui

que ce puiffe être, mais la raifon requiert qu'ils

ferment leurs oreilles aux médifances & faux

rapports , & qu'ils chaffent & banniffent ceutf

qui en font auteurs , comme peft.es très-dangé-

«eufes
,

qui empoifonnent fouvent les cœurs
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& les oreilles des Princes & l'efprit de tous

ceux qui les approchent; fi ceux qui ont li-

bre accès aux oreilles des Rois , fans le méri-

ter, font dangereux , ceux qui en poffedent le

cœur par pure faveur , le font bien davantage ,

puifque pour conferver un tel tréfor , il faut

par nécefîité que l'art & la malice fuppléent

au défaut de la vertu qui ne fe trouvent pas

en eux.

Je ne puis que je ne dife à ce propos , que

j'ai toujours plus appréhendé pour V. M. le

pouvoir de telles gens
,
que la puiffance des

plus Grands Rois du monde , & qu'EUe a plus

à fe garder de l'artifice d'un valet qui la veut

furprendre
,
que de toutes les fadions que les

Grands pourroient former en fon Etat
,
quand

même ils butteroient tous à une même fin. Lorf-

que je fuis entré dans les affaires , ceux qui

avoient eu l'honneur de la fervir auparavant >

tenoient pour confiant
,
qu'entre faire un rap-

port à leur préjudice , & le perfuader à V. M.

il n'y avoit point de différence ; & fur ce fon-

dement leur principal foin étoit d'avoir toujours

de leurs confidens auprès d'Elle
,
pour fe ga-

rantir du mal qu'ils avoient à craindre.

Bien que l'expérience que j'ai faite de la

fermeté de V. M. en mon endroit, m'oblige
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de reconnoître , ou que le jugement qu'il fai-

foit étoit mai fondé , ou que les réflexions que

le tems lui a fait faire fur moi-même , lui ont

ôté cette facilité de fa première jeunefle ; je

ne laifîe pas de la conjurer de s'affermir de

telle forte en la conduite dont il lui a plu uicr

envers moi
, que perfonne n'en puiffe appré-

hender une contraire.

Enfuite je ne puis que je ne lui dife qu'ainil

que les oreilles des Princes doivent être fermées

aux calomnies , aufîi doivent-elles être ouver-

tes aux vérités utiles à l'Etat , & que comme

leur langue doit être immobile pour ne rien dire

au préjudice de la réputation d'autrui , aufîi doit-

elle être libre & hardie à parler lorfqu'il efl

queftion des intérêts publics.

Je remarque ces deux points
,
parce que j'ai

fouvent obfervé que ce n'étoit pas une petite

croix à V. M. de fe donner la patience d'écou-

ter ce qui même lui étoit le plus important ;

Ô£ que lorfque le bien de fes affaires l'obligeoit

à faire connoître fes volontés , non-feulement

aux grands , mais encore aux petits , & aux

perfonnes de médiocre condition , Elle n'avoit

pas peu de peine à s'y réfoudre ,
quand elle

prévoyoit qu'elles ne leur feroit pas agréables.

J'avoue que cette crainte eit un témoignage
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de bonté , mais pour n'être pas flateur
, je ne

puis que je ne lui dife que c'eft aufli un effet de

quelque foiblene
,
qui pouvant être tolérable

dans un particulier , ne le peut être dans un

Grand Roi , vu les inconvéniens qui en peuvent

arriver.

Je ne mets point en ligne de compte qu'un te!

procédé rejetteroit toute l'envie & la haine des

réfolutions fur le Confeil de V. M. parce que

ce feroit peu de chofe fi les affaires pouvoient

bien aller à ce prix; mais ce qui eft à confidé-

rer, eff qu'il fe trouve fouvent des occafions »

où quelque autorité qu'ait un Miniftre , elle ne

peut être afïez grande pour produire certains

effets qui requièrent la voix d'un Souverain &
une puiffance abfolue. D'ailleurs fume fois les

Grands fe perfuadent qu'une mauvaife honte

empêche un Roi de faire l'office de Roi , en

commandant abfolument , ils prétendront tou-

jours obtenir par importunité le contraire de ce

qui aura été ordonné par raifon , & enfin leur

audace pourroit venir à tel point, que connoif-

fant que leur Prince appréhenderoit de faire le

maître , ils fe lafferoient de faire les fujets.

Il faut avoir une vertu mâle , & faire toutes

chofes par raifon , fans fe laifler aller à la pente

de fes inclinations
, qui portent fouvent les
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Princes en de grands précipices , fi celles qm
leur bandant les yeux les portent aveuglément

à faire ce qu'il leur plaît , font capables de pro-

duire du mal lorfqu'ils les fuivent avec trop peu

de retenue ; les averfions naturelles qu'ils pren-

nent quelquefois fans fujet en peuvent caufer

davantage , fi la raifon ne le tempère ainfi qu'il

eft à defirer. En quelque occafion que ce foit

,

V. M. a befoin de fa prudence pour fe retenir

dans le penchant de ces deux paillons, mais plus

encore en la dernière qu'en la première
,
puif-

qu'il eft plus aifé de faire du mal fuivant fon

averfion , ce qui ne requiert autre chofe en un

Roi qu'un commandement, que de faire du

bien fuivant fon inclination , ce qui ne fe peut

fans fe dépouiller du fien propre , à quoi beau-

coup de perfonnes n'ont pas peu de peine à fe

réfoudre.

Ces deux mouvemens font contraires à l'ef-

prit des Rois
,
principalement fi faifant peu de

réflexion fur eux , ils fuivent plus fouvent leur

inflincl: que leur raifonnement. Ils les portent

quelquefois à prendre parti aux divifions qui

fe rencontrent d'ordinaire dans les Cours entre

des particuliers , dont j'ai vu arriver de grands

inconvéniens , leur dignité les oblige à fe ré-

ferver pour celui de la raiibn ,
qui eft le feul
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qu'ils doivent époufer en toutes fortes de ren-

contres ; ils ne peuvent en ufer autrement fans

fe dépouiller de la qualité de Juges & de Sou-

verains
,
pour prendre celle de Parties , & fe

rabaiffer en quelque manière à la condition de

leurs fujets.

Ils expofent par ce moyen leur Etat à beau-

coup de cabales & de factions qui fe forment

enfuite ; ceux qui ont à fe défendre de la puif-

fance d'un Roi , connohTent trop bien qu'ils ne

le peuvent faire par la force
, pour avoir d'au-

tres penfées que de s'en garantir par intrigues ,

par artifices & par menées
,
qui caufent fou-

vent de grands troubles dans les Etats.

La fincérité que doit avoir un homme qui

fait un teftament , ne permet pas à ma plume

de finir cette fe£tion fans faire une confeflion

aufîi véritable qu'elle efl avantageufe pour la

gloire de V. M. puifqu'elle fera foi à tout le

monde
,
que la Loi de Dieu a toujours été une

borne capable d'arrêter la violence de quelque

inclination ou averfion qui puuTe avoir furpris

fon efprit, qui fujet aux plus légers défauts des

hommes , a toujours
,
grâces à Dieu, été exempt

des plus notables imperfections des Princes.
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CHAPITRE SEPTIEME.

Vètat prlfent de la Maïfon du Roi , & ce qui

femble nécejfaire pour la meure en celui auquel

elle doit être.

'Ordre des Arts &: de toute forte de

bonne difeipline , veut qu'on commence tou-

jours fon travail par ce qui s'y trouve de plus

aifé. Sur ce fondement la première chofe que

fait un Architecte qui veut entreprendre un

grand édifice , eu d'en faire un modèle , où les

proportions foient fi bien obfervées
,
qu'il lui

ferve de mefure & de pied pour fon grand def-

fein; & s'il ne peut venir à bout de ce projet,

il fe départ de fon entreprife , le {ens commun

faifant connoître aux plus groffiers que celui

à qui le moins n'a pas été pofîlble , eu entiè-

rement incapable du plus. En cette considéra-

tion les efprits mêmes médiocres reconnoiffant

qu'ainfi que la flructure de l'homme eft un ra-

courci de celle du grand monde , ainii les fa-

milles particulières font les vrais modèles des

Républiques & des Etats, & chacun tenant

pour choie très-certaine que celui qui ne peut



du Cardinal de Richelieu. 255

ou ne veut pas régler fa maifon, n'eft pas ca-

pable d'apporter un grand ordre à un Etat

,

auffi la railbn vouloit que pour parvenir à la

réformation de ce Royaume, on commençât

par celle de la Maifon de V. M.

Cependant je confefle que je n'ai jamais ofé

l'entreprendre, parce que la bonté de V. M. ayant

toujours euaveriion des ordres qu'elle eftimoit

de petite conféquence , lorfqu'ils ont intéreffé

quelques particuliers , on ne pouvoit fe propo-

fer un tel defTein fans choquer ouvertement

fon inclination, & l'intérêt de beaucoup de

gens, qui étant continuellement auprès d'Elle

dans une grande familiarité , eufTent pu la dé-

tourner des ordres les plus nécefTaires à fon

Etat, pour empêcher ceux de fa Maifon dont

le dérèglement leur étoit utile. Mais comme un

Teflament met au jour beaucoup d'intentions

que le Teflateur n'avoit ofé divulguer pendant fa

vie , celui-ci conviera V. M. à la réformation

de fa Maifon qui a été omife , tant parce que

bien qu'elle femblât plus aifée que celle de

l'Etat, elle étoit en effet plus difficile, que

parce qu'aufli la prudence oblige à fouitrir en

certaines occafions de légères pertes pour, ga-

gner en beaucoup d'autres.

Comme c'efï une choie connue de tout le
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monde, qu'il n'y a jamais eu de Roi qui ait

porté plus haut la dignité de fbn Etat que V*

M. aufli ne peut-on nier qu'il n'y en jamais eu

qui ait laine ravaler fi bas le luflre de fa Mai-

ibn.

Les Etrangers qui font venus en France de

mon terris , fe font fouvent étonnés de voir un

Etat û relevé, & une Maifon fi abaiflee. En

effet elle efl infenfiblement déchue jufqu'à ce

point
,
que tel y poflede des premières Charges

,

qui pendant le règne de vos prédéceffeurs n'eût

ofé penfer aux médiocres ; toutes chofes y ont

été en conflifion , depuis la cuifine jufqu'au ca-

binet.

Au lieu que du tems du Roi votre père , les

Princes , les Officiers de la Couronne & tous

les Grands du Royaume mangeoient d'ordinaire

à vos tables; elles ont en votre tems femblé

n'avoir été établies que pour des valets & de

fimples Chevaux Légers ou Gens d'armes , en-

core ont-elles été fi mal fervies , qu'il s'en efl

trouvé d'affez délicats pour les méprifer, au

lieu de les rechercher avidement. En celles de

votre perfonne , les Etrangers ont fouvent

trouvé à redire, étant fervies par de fimples

& fales marmitons , au lieu que celles des au,

très Rois ne le font que par des Gentilshommes.

Je
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' Je fçai bien que cette coutume n'eft pas in-

troduite de votre tems , mais pour être ancien-

ne elle n'en eft pas plus tolérable , ii elle efl

£out-à-fait éloignée de la dignité & de la gran-

deur d'un ii grand Prince. Je fçai bien que cette

pratique a été fourîerte jufqu'à préfent, fous

prétexte de la fureté des Rois, difant qu'il eft

imporîible aux Officiers de répondre de ce

qu'ils ont fait, s'ils n'en font eux-mêmes por-

teurs , & s'ils ne le voyent porter à V. M.

Mais cette raifon me femble peu confidérable

,

n'y ayant pas d'apparence qu'un marmiton foit

plus fidèle à fon maître
,
qu'un Gentilhomme

qui en diverfes autres occafions le pourroit tra^

hir s'il en avoit la volonté.

Quatre-vingt jeunes Gentilshommes que V.

M. nourrit , Pages , ou de fa Chambre ou de

fes Ecuries , feront bien mieux employés à ce

fervice, qu'à en rendre fimplement à fes pre-

miers Gentilshommes ou à fes Ecuyers qui les

commandent , fi mieux ils n'aiment les mettre

dans leur bourfe , & fans doute le faifant avec

plus de dignité , ils ne s'en acquitteront pas

avec moins de fidélité.

La netteté bienféante en tous lieux, eft à

plus forte raifon requife en la Maifon des Rois

,

l'opulence des meubles y eiï d'autant plus ne*

/. Partie, R
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cefîaire, que les Etrangers ne conçoivent la

grandeur des Princes
,
que par ce qui en paroît

à l'extérieur; & cependant bien que V. M. en

ait nombre -de beaux &C de riche* qui fe per-

dent aux lieux où ils doivent être confervés ;

fouvent on en a vu dans fa chambre de tels que

ceux qui en doivent profiter quand Elle les

quitte , n'ont pas voulu s'en fervir après Elle.

L'entrée de votre cabinet a été permife à

tout le monde, non-feulement au préjudice de

votre dignité , mais qui plus eft , au mépris de

la fureté de votre perfonne. Les AmbafTadeurs

fe font fouvent trouvés plus preffés de valets

de pied , de Pages , &£ autres menus Officiers

,

que des Grands de votre Etat en leur Audien-

ce ; & cependant votre dignité & l'ancienne

coutume du Royaume , veulent qu'en telles oc-

cafions V. M. foit accompagnée des Princes ,

des Ducs & Pairs , des Officiers de fa Couron-

ne & autres Grands de fon Etat.

Je fçai que divers Royaumes ont diverfes

coutumes, qu'en Efpagne les plus Grands

voyent leur Roi plus fouvent qu'en Angleterre ;

l'ordre y efl fi bien établi fur ce fujet, que

toutes les portes étant ouvertes , on ne voit

dans les chambres èc dans les cabinets que ceux

à qui l'entrée en eft libre par leurs dignités ÔZ
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par leurs Charges. Je fçai de plus que c'eft un

privilège de ceux qui portent votre Couronne ,

d'être preiTcs de leurs fujets , mais il doit y
avoir cette diilinclion

, que pour l'ordinaire

ce doit être de votre NoblefTe , & en l'occafion

de recevoir des Etrangers , des perfonnes qua-

lifiées qui font en aflez grand nombre en votre

Etat
,
pour en faire remarquer la grandeur &C

la fingularité par cette prérogative.

En un mot , le défordre ell fi univerfel en

toute la Maifon de "V . M. qu'il n'y a point de

Charge particulière qui en ïbit exempte.

Bien que tous les Grands Princes foi<mt foi*

gneux d'avoir un équipage , de beaux chevaux

convenables à leur Grandeur, V. M. n'en a ja-

mais eu un dans fa grande écurie , dont Elle eût

pu fe fervir dans une occafion , encore qu'Elle

y faffe plus de dépenfe que ne firent jamais fes

prédéceffeurs.

Il me feroit aifé de fpécifier beaucoup d'au-

tres défauts non moins remarquables que celui-

ci ; mais je n'entrerai point dans le détail d'un

^dérèglement fi général , tant parce qu'il feroit

trop difficile de le faire fans defcendre trop bas

pour la dignité de cet ouvrage
,
que parce qu'il

fuffit de connoître un mal fans le publier
,
pour

en prefçrire les remèdes; je fatisferai à ce que

R ii
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je dois , ii je propofe à V. M. le vrai moyen

d'apporter autant de luftre dans fa Maifon qu'il

y a maintenant de bafTefîe & de défordres.

La première chofe qui eft nécenaire à cette

fin , eft que V. M. veuille fortement cette ré-

formation , étant certain qu'aux affaires de cette

nature , il eft de la volonté des Rois comme de

celle de Dieu au regard des chofes les plus dif-

ficiles , auxquelles chofes le vouloir & le faire

eft une même chofe.

La féconde efl qu'il lui plaife à l'avenir ne

remplir plus les premières charges de fa Maifon

que de perfonnes de naiiTance qui ayent toutes

les qualités requifes pour s'acquitter dignement

de leur emploi. Pour grand que foit un Officier,

il s'appliquera aux moindres dépendances de fa

charge s'il en eft capable, parce qu'il les jugera de

conféquence , comme elles le font en effet. Si les

Maîtres d'Hôtel, par exemple, n'ont un foin

particulier de faire nettoyer foir & matin les

lieux où l'on mange aufll-tôt que les tables

font levées , ils manqueront à une des chofes

des plus nécefiaires de leur charge. Il en faut

dire autant de tous les Officiers principaux, &
particulièrement des premiers Gentilshommes

de votre Chambre qui doivent être foigneux de

taire tenir tout l'appartement de V. M. û pro-
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pre & fi net, que ce ne fera pas trop de le

faire nettoyer & parfumer trois ou quatre fois

le jour, à caufe du grand abord de gens qu'on

n'y fçauroit éviter , lors même qu'il fera le plus

réglé.

Pourvu qu'un chacun foit propre en fa char-

ge, tout ira comme V. M. le peut fouhaiter

en fa Maifon , & de ce feul point dépend le

règlement de tout le refte ; car quelque règle

qu'on puiiîe établir, elle fera fans doute inu-

tile , s'il n'y a des gens capables de la faire ob-

ferver; & s'ils le font, ils auront afTez d'ef-

prit pour faire ce que la raifon leur fera voir

être de la dignité de leur charge 6c du fervice

de leur maître.

La troifïeme confirme en ce que V. M. fe faffe

fervir à l'avenir en toutes les charges de fa

Maifon, hors aux plus baffes, par des Gentils-

hommes , ce qui contribuant beaucoup à fa di-

gnité, rendra fa Nobleffe d'autant plus affec-

tionnée
,
qu'elle aura plus de moyen de s'avan-

cer auprès de fa perfonne.

Par ce moyen V. M. peut faire des quatre

Compagnies de fes Gendarmes du Corps, les

quatre meilleures Compagnies de Gendarmes-

de fon Royaume , étant certain qu'il y a force

Gentilshommes qui feront ravis d'avoir moyen
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de vivre en cette qualité
,
pourvu qu'on leur

donne gratuitement ce qu'on vend maintenant

à l'encan ,
puifque celui qui en donne le plus

erT préféré aux autres. En ce cas, tel fera bien

aife d'avoir cet emploi, qui pour rien du mon-

de ne le voudroit prendre préfentement qu'il

eu. ufurpé par des perfonnes qui ne le méri-

tent pas. Et tous le prendront volontiers par

l'accès qu'il leur donnera dans la Cour , où un

hazard & quelque habitude peuvent produire

leut fortune en un inftant. Il vous reviendra

encore un autre bien de cet établissement , en

ce que moins il y aura de roturiers exempts de

taille par les charges de votre Maifon ,
plus fe

trouvera-t-il de gens qui aideront au Peuple

à porter le fardeau dont il eu. maintenant acca-

blé.

La quatrième eft que V. M. donne à l'ave-

nir gratuitement les charges de fa Maifon , fans

permettre qu'elles foient vendues pour quel-

que confidération que ce puiffe être.

On dira peut-être qu'il n'efl pas raifonnable

que ceux qui ont acheté bien cher les grandes

charges , foient privés de la permhTiort de les

vendre ; mais étant impofiîble de faire des éta-

bliïTemens fort utiles au public
,

qui n'ayent

quelque chofe d'incommode pour les particu-
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îiers , cet inconvénient n'eft pas confidérable

,

joint que n'ayant pas acheté leurs charges avec

aflurance de les revendre comme on voit les

Offices qui paulettent , ort peut les priver- de

Fefpérance qu'ils s'étoient promile d'eux-mê-

mes , fans leur faire tort. Et bien que quelque

particulier fe puifie trouver blefTé d'un tel

changement , toute la NobleiTe <5c les plus Grands

y trouveront un notable avantage , en ce qu'au

lieu qu'ils étoient obligés par le pafle à vendre

une partie coniidérable de leur bien pour avoir

des charges , ce qui fouvent a ruiné beaucoup

des meilleures familles du Royaume , ils ne

pourront plus les efpérer que par leur mérite;

ce qui les empêchera de perdre leur bien , ÔC

les obligera d'acquérir de la vertu ,
qui dans le

fiécle préfent eft d'autant plus méprifée, que

le prix de toutes chofes ne confille qu'en ar-

gent.

Au relie , il fe trouvera tant de moyens pour

défintérefTer ceux qui par des confidérations

particulières , feront jugés dignes d'être exemp-

tés de la règle générale, que le public pourra

recevoir l'avantage que V. M. voudra lui pro-

curer, fans que les particuliers qui fe pourront

plaindre juitement, en reçoivent aucun préju-

dice.

Riv
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Comme il efl impofîîble de clouter de l'utilité

de ces proportions , la facilité à les exécuter eil

jnanifefle, puiiqu'ainfi que je l'ai dit ci-defïus,

il ne faut que la volonté ferme & confiante de

V. M. pour en tirer le fruit 6c rétablir fa Mai-

fon en fon premier luftre,
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CHAPITRE HUITIEME.
Du Confeil du Prince.

Section I.

Les meilleurs Princes ont lefoin cCun bon Confeil.

\^j E n'eft pas une petite queftion entre les

Politiques de fçavoir fi un Prince qui fe gou-

verne en Ton Etat par fa tête , eft plus à délirer

que celui qui ne fe fiant pas tant en fes lu-

mières , défère beaucoup à fon Confeil , & ne

fait rien fans fon avis.

On feroit des volumes entiers des raifons qui

fe peuvent mettre en avant de part & d'autre

,

mais réfervant cette queftion au fait particulier

qui m'oblige à le rapporter en ce lieu , après

avoir préféré le Prince qui agit plus par le

fens de fon Confeil que par le fien propre , à

celui qui préfère fa tête à toutes celles de fes
,

Confeillers; je ne puis que je ne dife, qu'ainft

que le plus mauvais gouvernement eft celui

qui n'a autre reflbrt que la tête d'un Prince
,

qui étant incapable , eft fi préfomptueux qu'il

ne fait état d'aucun Confeil ; le meilleur de tous

eft celui dont le principal mouvement eft en Tel"

prit du Souverain, qui bien que capable d'agir
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par foi-même, a tant de modeftie & de juge-

ment
,
qu'il ne fait rien fans bon avis , fondé fur

ce principe, qu'un œil ne voit pas fi clair que

plufieurs. Outre que la raifon fait connoître la

folidité de cette décifion , la vérité m'oblige à

dire que l'expérience m'en a donné une telle

connoiiTance, que je ne fçaurois m'en taire fans

faire force à moi-même.

Un Prince capable eft un grand tréfor en

un Etat ; un Confeil habile & tel qu'il

doit être n'en eft pas un moindre, mais le

concert de tous les deux enfcmble eft ineftima-

ble
,
puifque c'en

1
de-là que dépend la félicité

des Etats. Il eft certain que les Etats les plus

heureux font ceux oîi les Princes & les Con-

seillers font les plus fages. Il eft certain encoje

qu'il fe trouve peu de Princes qui puiffent feuls

gouverner leurs Etats , &I de plus
,
quand il y en

auroitbeaucoup, ils ne devroient pas en ufer ainfi.

La toute-Puiffance de Dieu, fon infinie fa-

geffe & fa providence n'empêchent pas qu'il

ne fe ferve en ce qu'il pourroit faire par fon

feul vouloir , du miniftere des caufes fécondes

,

& partant les Rois dont les perfections ont des

bornes, au lieu d'être infinies, commettroient

une faute notable , s'ils ne fuivoient fon exem-

ple. Mais d'autant qu'il n'eft point en leur puif-

fance, comme en celle de Dieu de fuppléer aux
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défauts de ceux dont ils fe fervent , ils doivent

être extrêmement foigneux de les choifir les plus

parfaits& les plus accomplis qu'ils pourront.

Beaucoup de qualités font requifes pour

faire un Confeiller parfait , on les peut néan-

moins réduire à quatre ; fçavoir , à la capacité

,

à la fidélité, au courage &c à l'application, qui

en comprennent plusieurs autres.

Section IL

Quelle doit être la capacité des Confeillers.

L A capacité des Confeillers ne requiert pas

une capacité pédantefque , il n'y a rien de plus

dangereux pour l'Etat que ceux qui veulent

gouverner les Royaumes par les maximes qu'ils

tirent de leurs livres. Ils les ruinent fouvent

tout-à-fait par ce moyen
,
parce que le pafle ne

fe rapporte pas au préfent, & que la confli-

tution des tems , des lieux & des perfonnes eft

différente. Elle requiert feulement bonté& fer-

meté d'efprit, folidité de jugement, vraie four-

ce de la prudence , teinture raifonnable des Let-

tres , connoiifance générale de Phiftoire &t de la

conftitution préfente de tous les Etats du Monde,

& particulièrement de celui auquel on eft.

Deux chofes font principalement à confidc'-

rer à ce propos. La première, que les plus
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grands efprits font plus dangereux qu'utiles atx

maniement des affaires ; s'ils n'ont beaucoup

plus de plomb que de vif-argent , ils ne valent

rien pour l'Etat. Il y en a qui font fertiles en

inventions & abondans en penfées , mais û va-

riables en leurs deffeins
,
que ceux du foir &

du matin font toujours différens , & qui ont fi

peu de fuite & de choix en leurs réfolutions ,

qu'ils changent les bonnes auffi-bien que les

mauvaifes, & ne demeurent jamais conftans en

aucune.

Je puis dire avec vérité , le fçachant par ex-

périence
,
que la légèreté de telles gens n'eft

pas moins dangereufe en l'adminiltration des

affaires publiques
,
que la malice de beaucoup

d'autres. Il y a beaucoup à craindre des efprits

dont la vivacité eft accompagnée de peu de

jugement; & quand ceux qui excellent en la

partie judiciaire n'auroient pas une grande

étendue , ils ne laifferoient pas de pouvoir être

utiles aux Etats.

La féconde remarque qui fe doit faire en ce

fujet , efl qu'il n'y a rien de plus dangereux en

un Etat que de mettre en grande autorité cer-

tains efprits qui n'ont pas allez de lumières pour

fe conduire eux»mêmes, & penfent toutefois

en avoir trop pour avoir befoin de celles d'au-

trui. Ils ne peuvent prendre un bon confeil de
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leur tête , ni fuivre les avis de ceux qui font

capables de leur en donner, aufïi ils font de

très-grandes fautes.

La préfomption eit un des grands vices qu'un

homme puiffe avoir dans les charges publiques %

& fi l'humilité n'efl requife dans ceux qui font

deiïinés à la conduite des Etats , la modeftie

leur efl tout-à-fait néceffaire , étant certain que

plus un efprit efl grand , moins fe trouve-t-il

quelquefois capable de fociété & de confeil

,

qualités fans lefquelles ceux-mômes à qui la

nature a donné plus de lumières, font peu

propres aux Gouvernemens. Sans la modeflie

les grands efprits font fi amateurs de leurs opi-

nions ,
qu'ils condamnent toutes les autres

,

bien qu'elles foient meilleures , & l'orgueil de

leur conftitution naturelle
,
joint à leur auto-

rité , les rend tout-à-fait infupportables.

Le plus habile homme du monde doit fouvent

écouter les avis de ceux qu'il penfe même être

moins habiles que lui. Comme il efl de la pru-

dence du Minière d'Etat de parler peu , il en

eit aufîî d'écouter beaucoup: on tire profit de

toutes fortes d'avis , les bons font utiles par

eux-mêmes , & les mauvais confirment les bons»

En un mot, la capacité d'un Miniltre d'Etat
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requiert la modeftie , & fi avec cette qualité

il a bonté d'efprit & folidité de jugement , il

aura tout ce qui lui eft nécenaire pour être par-

fait en ce point.

Section III.

Quelle doit être la probité des Confeillers.

A U t R E chofe eft être homme de bien fé-

lon Dieu , & autre chofe , être tel félon les

hommes. Celui qui a un foin particulier d'ob-

ferver la Loi de fon Créateur , eft aux premiers

termes ; mais pour être aux féconds, il faut gar-

der celle qui eft prefcrite par l'honneur des

hommes.

Ces différentes probités font à defirer aux

Confeillers d'Etat , mais il eft incertain encore

que celui qui a toutes les qualités requiles à

celle du monde , ait auffi ordinairement celles

qui le rendent homme de bien devant Dieu.

Tel pourroit avoir un foin particulier de régler

fa confcience félon la volonté de fon Créateur

,

qui pour être privé de quelques-unes des con-

ditions de cette féconde probité , fera moins
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propre au minifterç public
,
que celui qui les

ayant toutes , fera ûijet à quelques défauts par-

ticuliers au fujet de la première.

Cependant comme le dérèglement de la conf-

cience cil la vraie fource de toutes les imper-

fections de l'homme
,
je dis hardiment que les

deux probités dont je parle, font également re-

quifes à la perfection d'un Confeiller d'Etat, &
qu'il ne peut avoir la féconde s'il eft. deftitué

de la première. En un mot, l'homme d'Etat

doit être fidèle à Dieu , à l'Etat , aux hommes

& à foi-même , ce qu'il fera , fi outre les qua-

lités exprimées ci-defTus , il eft affectionné au

Public , & défintéreffé en fes confeils.

La probité d'un Miniftre public ne fuppofe

pas une confcience craintive & fcrupuleufe,

au contraire il n'y a rien de plus dangereux au

gouvernement de l'Etat, vu qu'ainfi que du

manquement de confcience il peut arriver beau-

coup d'injuitices & de cruautés; le fcrupule

peut produire beaucoup d'injullices & de cruau-

tés; le fcrupule peut produire beaucoup d'é-

motions & d'indulgences préjudiciables au pu-

blic , & qu'il eft très-certain que ceux qui

tremblent aux chofes les plus alTurées
,
par la

crainte de fe perdre
,
perdent fouvent les Etats

îorfqu'ils pourroient fe fauver avec eux.
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Comme la probité d'un Confeiller d'Etat ns

peut compatir avec certaine rigueur, qui eft

accompagnée de l'injufiice , elle n'eit pas con»

traire à la févérité dont il faut ufer par nécef-

fité en beaucoup d'endroits , au contraire elle

la confeille & la prefcrit quelquefois , & obli-

ge fouvent à être impitoyable.

Elle n'empêche pas qu'un homme ne puiffe

faire fes affaires en faifant celles de l'Etat, mais

elle lui défend feulement d'y penfer au préju-

dice des intérêts publics qui lui doivent être

plus chers que fa propre vie.

Cette probité nefouffre pas en ceux qui font em-

ployés aux affaires publiques, une certaine bonté

qui- les empêche de relufer hardiment à ceux

qui ont des prétentions injuftes; au contraire,

elle veut qu'en accordant ce qui eft raisonna-

ble , on dénie avec fermeté ce qui ne l'eft pas.

Je ne puis paffer en cette rencontre fans dire

ce que Ferdinand , Duc de Florence
,
qui a vécu

de notre tems , difoit à ce propos
,
qu'il aimoit

mieux un homme corrompu que celui dont la

facilité etoit extrême
,
parce , ajoutoit-il, que

le fujet corrompu ne fe peut pas toujours laiffer

gagner par fes intérêts
,
qui ne fe rencontrent

pas toujours ; au lieu que le facile eu emporté

de tous ceux qui le prcfient, ce qui arrive

d'autant
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fautant plus fouvent, qu'on connoît qu'il n'eit

pas capable de réfifter à ceux qui l'entrepren-

nent.

Cette probité requiert que tous ceux oui

font employés au gouvernement de l'Etat j

marchent de même pied , & que comme ils

agiffent à même fin , ils tiennent femblable lan-

gage ; autrement s'il s^en trouve quel ;ju'un qui

agiffant bien en effet
,
parle plus foiblement

que les autres pour décliner l'envie, outre

qu'il n'aura pas la probité requife au Miniftre

d'Etat , il chargera de haine ceux dont la fran-

.chife des paroles eft correfpondante à la ferme-

té de leurs actions,

Il fe trouve des gens dont la vertu confifte

plus à plaindre les défordres
,
qu'à y remé-

dier par l'établhTement d'une bonne difcipline.

Ce ne font pas ceux que nous cherchons , leur

vertu. n'efi qu'en l'apparence , & n'ayant point

d'action qui puiffe fervir, elle diffère bien peu

du vice qui n'en a point qui ne puiffe nuire.

La probité d'un Confeiller d'Etat doit être ac-

tive , elle méprife les plaintes & s'attache aux

effets folides dont le public peut retirer du

fruit.

Il s'en trouve d'autres
,
qui n*ayant rien que

le bien de l'Etat dans, la bouche , ont une am-

/, Partie, S
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bition fi déréglée dans le cœur
,
qu'aucune fin

n'arrête leurs defirs , &: que rien ne les fatisfait

& ne les contente. D'autres paffant outre, non

contens de ne l'être jamais, convertiflent fous

de beaux prétextes, les intérêts publics aux

leurs propres , & au lieu de conduire les par-

ticuliers par les publics , font avec autant d'in-

jullice que de hardieffe tout le contraire. Telles

gens font non-feulement deftitués de la probité

néceffaire à l'emploi des affaires publiques , mais

même font de vraies peïtes dans l'état; ce font

les fangliers de l'écriture dans la vigne pleine

de vendange , dont ils ne fe faoulent pas feule-

ment , mais gâtent ck ravagent tout le refte.

Ceux qui font vindicatifs de leur nature,

qui fuivent plutôt leurs pafîions que la raifon

,

& qui au lieu de faire choix des hommes par

la feule confidération de leur capacité, aux

chofes à quoi on les veut employer , les choi-

fnTent feulement parce qu'ils les reconnoiflent

affectionnés à leurs perfonnes , & attachés à

leurs intérêts , ne peuvent encore être eftimés

avoir la probité requife au maniement de l'Etat.

Si un homme efl fujet à les vengeances , le met-

tre en autorité , eft mettre l'épée à la main d'un

furieux ; s'il fuit enfes actions ies appétits& non

fa raifon , c'efl expofer l'Etat à être plutôt fervi
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de gens de faveur que de mérite , dont il ar-

rivera beaucoup d'inconvéniens.

L'homme de bien ne doit jamais venger fes

injures
,
que quand il tire raifon de celles de

l'Etat , encore ne faut-il pas qu'il fe porte à la

vengeance publique
,
par le fentiment de fes

intérêts particuliers ; & s'il le fait , comme
ceux qui ont une probité fcrupuleufe , font fou-

vent mal par un bon principe , on peut dire

avec vérité, qu'il fait bien par un mauvais.

Si la probité d'un Confeiller d'Etat requiert

qu'il foit à l'épreuve de toutes fortes d'intérêts

&: de paiîlons , elle veut qu'il le foit aufïï des

calomnies , & que toutes les traverfes qu'on

lui fçauroit donner, ne le puiffent décourager de

bien faire. Il doit fçavoir que le travail qu'on

fait pour le public , n'eft fouvent reconnu d'au-

cun particulier , & qu'il n'en faut efpérer d'au-

tres récompenfes en terre ,
que celles de la

renommée
,
propre à payer les grandes âmes.

Il doit auiTi fçavoir de plus que les grands hom-

mes qu'on met au gouvernement des Etats, font

comme ceux qu'on condamne au fupplice, avec

cette différence feulement
,
que ceux-ci reçois

vent la peine de leurs fautes , & les autres de

leur mérite. De plus il doit fçavoir qu'il n'ap-

partient qu'aux grandes âmes de fervir fidèle**,

S ij
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ment les Rois , & fupporter la calomnie que

les méchans ck les ignorans imputent aux gens

de bien , fans dégoût , & fans fe relâcher du

fervice qu'on eft obligé de leur rendre. Il doit

fçavoir encore que la condition de ceux qui font

appelles au maniement des affaires publiques

,

eft beaucoup à plaindre , en ce que s'ils font

bien, la malice du monde en diminue fouvent

la gloire , réputant qu'on pou voit faire mieux,

quand même cela feroit tout-à-fait impofîible.

Enfin il doit fçavoir que ceux qui font dans le

miniftére de l'Etat, font obligés d'imiter les

aftres
,

qui nonobftant les abois des chiens

,

ne laifTent pas de les éclairer , & de fuivre

leur cours , ce qui doit l'obliger à faire un tel

mépris de pareilles injures
,
que fa probité n'en

puiffe être ébranlée , ni lui détourné de mar-

cher avec fermeté aux fins qu'il s'efl: propofées

pour le bien de l'Etat.

Section IV.

Quel doit être le cœur & la force d'un Confeillet

d'Etat.

JLi E courage dont il s'agit maintenant, ne re-

quiert pas qu'un homme foit hardi jufqu'à mépri-
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fer toutes fortes de périls , il n'y a rien de plus

capable de perdre les Etats , & tant s'en faut

que le Confeiller d'Etat doive fe conduire ainfi
,

qu'au contraire il doit aller prefque en toutes oc-

cafions à pas de plomb, & ne rien entreprendre

qu'avec grande considération à tems & à pro-

pos. Tant s'en faut encore que le courage re-

quis au parfait Confeiller d'Etat , l'oblige à ne

penier qu'aux grandes chofes, ce qui arrive

fouvent aux âmes les plus élevées , lorfqu'elles

ont plus de cœur que de jugement
,
qu'au con-

traire il eu tout-à-fait néceffaire qu'il s'abairTe

aux médiocres ; bien que d'abord elles lui fem-

blent au-deifous de fa portée
,
parce que fou-

vent des grands défordres naiflent de petits

commencemens , & que les établhTemens les

plus conficlérables ont quelquefois des principes

qui paroiuent de nulle confidération.

Mais le courage dont il ell quefHon , requiert

qu'un homme foit exempt de foibleffe & de

crainte ,
qui rendent celui qui eii prévenu de

ces deux défauts , non-feulement incapable de

prendre de bonnes réfoîutions au bien du public,

mais en outre d'exécuter celles qu'il a prifes.

II requiert un certain feu qui fait defirer &C

pourfuivre les chofes hautes avec autant d'ar-

deur que le jugement les embraue avec fageffe*

Siij
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Il requiert de plus une certaine fermeté qui fait

foutenir fortement les adverfités , & fait que

l'homme ne paroît & n'eft pas changé aux

plus grands changemens de la fortune.

Il doit donner au Miniftre d'Etat un honnête

aiguillon de gloire , fans lequel les plus capa-

bles & les plus gens de bien demeurent fouvent

fans fe fignaler par aucune a&ion avantageufe

au public. Il lui doit donner la force de réfifter

fans étonnement aux envies , aux haines , aux

calomnies , & à toutes les traverfes qui fe ren-

contrent d'ordinaire en l'adminifïration des

affaires publiques. Enfin il doit juftifler en fa

perfonne le dire d'Aiïftote, qui afiure qu'au lieu

que ce qui eft foible fe fert de fmeffe & de rufe,

ce qui eft fort méprife l'un & l'autre jufrement

par la jufte confiance qu'il a en foi-même.

Il faut remarquer ace propos
,
qu'être vail-

lant & être courageux, n'eft pas une même
chofe. La vaillance fuppofe une difpofition à

s'expofer volontiers en toutes occafions aux

périls qui fe préfentent , ce que le courage ne

requiert pas , mais feulement afTez de résolu-

tion pour méprifer un péril lorfqu'on s'y trou-

ve, & pour fupporter conflamment une adver-

lité lorfqu'elle arrive. On peut même paiTer

plus avant , ôc dire qu'outre la difpontion fpé"
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cifiée ci-deflus, la vaillance en requiert une au-

tre corporelle qui rend l'homme propre à té-

moigner fa valeur par fon bras.

Jefçais bien que ceux qui par le parlé ont parlé

des principales vertus de l'homme , n'ont pas

connu ces diflin&ions ; mais fi on les confidere

mûrement, on trouvera la première absolu-

ment néceffaire , & la féconde non fupcrflue ;

en ce que la plus grande partie du monde ne

conçoit un homme vaillant
,
qu'en ce qu'il fait

plufieurs coups de fa main
,
qui témoignent ce

qu'il vaut.

En quelque façon qu'on prenne la vaillance ,

elle n'eft pas néceflaire à un Confeiller d'Etat

,

il n'eft pas befoin qu'il ait difpofition à s'expo-

fer à tous périls , ni même aptitude corporelle

à faire paroître ce qu'il vaut par la vertu de

fon bras ; il fufHt qu'il ait le cœur aïïis en fi bon

lieu
,
qu'une mauvaife crainte , &: les traverfes

qu'il peut rencontrer , ne le puhTent détourner

de fes bons & généreux defïeins; & comme

c'eft l'efprit qui gouverne & non la main , c'eft

afTez que fon cœur foutienne fa tête , bien qu'il

ne puifle faire agir fon bras.

S iv
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Section V,

'Quelle doit être l'application des Conftillers a"Eta£ 9

Application ne requiert pas qu'un

homme travaille inceffamment aux affaires pu-

bliques , au contraire rien n'en
1
plus capable de

le rendre inutile qu'un tel procédé; la nature

des affaires d'Etat requiert d'autant plus de re-

lâche
,
que le poids en eït. plus grand & plus

chargeant que tout autre , & que les forces

de l'efprit & du corps des hommes étant bor-

nées , un travail continuel les auroit épuifées

en peu de tems. Elle permet toutes fortes de

divertiffemens honnêtes qui ne divertiffent pas

ceux qui les prennent , des ehofes à quoi ils

doivent être privativement attachés.

Mais elle requiert que celui qui efl attaché

aux affaires publiques , en faffe fon principal

,

& y foit attaché d'efprit , de penfée & d'affec-

tion : elle requiert que le plus grand de {es

plaifirs foit le bon fuccès de fes affaires. Elle

requiert qu'il faiTe fouvent par méditation le

tour du monde
,
pour prévoir ce qui peut ar-

river , & trouver le moyen de prévenir les
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maux qu'on doit craindre, & d'exécuter les

entreprifes que confeille la raifon des intérêts

publics.

Comme elle oblige à ne perdre pas un'mo-

ment en certaines affaires qui fe peuvent perdre

par le moindre délai, elle veut aum* qu'on ne

fe précipite pas en d'autres , où le tems eft né-

ceffaire pour prendre des réfolutions dont on

n'ait point de fujet de fe repentir.

Un des plus grands maux de ce Royaume

confifte en ce qu'un chacun s'attache plus aux

chofes à quoi il ne peut s'occuper fans faute,

qu'à ce qu'il ne peut omettre fans crime. Un
Soldat parle de ce que fon Capitaine devroit

faire; le Capitaine des défauts qu'il s'imagine

qu'a fon Mettre de Camp ; un Mettre de Camp
trouve à redire en fon Général ; le Général

improuve & blâme la conduite de la Cour , &:

nul d'entr'eux n'eft dans -fa charge, & ne penfe

à s'acquitter des chofes à quoi elles l'oblige par-

ticulièrement.

Il y a des perfonnes de fi peu d'a&ion & de

constitution fi foibles
, qu'ils ne fe portent ja-

mais d'eux-mêmes à aucune chofe , mais reçoi-

vent feulement les occafions qui font plus en

eux "qu'eux en elles. Telles gens font plus pro-

pres à vivre dans un cloître qu'à être employés
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au maniement des Etats, qui requièrent appli-

cation & a&ivité tout enfemble ; aufïi , quand

ils y font , ils font autant de mal par leur con-

duite languiffante
,
qu'un autre y peut faire de

bien par une active application. Il ne faut pas

attendre de grands effets de tels efprits , on ne

leur doit pas fçavoir gré du bien qu'ils font

,

ni leur vouloir grand mal de celui qu'on reçoit,

d'autant qu'à proprement parler , le hazard agit

plus en eux qu'eux-mêmes.

Il n'y a rien de plus, contraire à l'application

néceffaire aux affaires publiques que l'attache-

ment que ceux qui en ont l'admininration ,

ont pour les femmes. Je fçais bien qu'il y a cer-

tains efprits tellement fupérieurs & maîtres

d'eux-mêmes
,

que bien qu'ils foient divertis

de ce qu'ils doivent à Dieu par quelque affec-

tion déréglée, ils ne fe divertiffent pas pour

cela de ce qu'ils doivent à l'Etat. Il s'en trouve

qui ne rendant pas maîtreffes de leurs volontés

celles qui le font de leurs plailirs , ne s'atta-

chent qu'aux chofes à quoi leur fonction les

oblige. Mais il y en a peu de cette nature , &C

il faut avouer que comme une femme a perdu

le monde , rien n'eit plus capable de nuire aux

Etats que ce fexe, lorfque prenant pied fur

ceux qui les gouvernent , il les fait fouvent
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mouvoir comme bon lui femble, & mal par

conféquent. Les meilleures penfées des femmes

étant prefque toujours mauvaifes en celles qui

fe conduifent par leurs paillons, qui tiennent

d'ordinaire lieu de raifon dans leur efprit , au

lieu que la raifon eft le feul & le vrai motif

qui doit animer & faire agir ceux qui font dans

l'emploi des affaires publiques. Quelque force

qu'ait un Confeiller d'Etat, il eft impofîlble

qu'il puifle bien s'appliquer à fa charge , s'il

n'eft entièrement libre de femblables attache-

mens. Il peut bien avec eux ne manquer pas

à fon devoir , mais s'il en eft exempt , il fera

beaucoup mieux.

En quelque état qu'il foit pour bien faire

,

il doit diitribuer fon tems en forte qu'il ait des

heures pour travailler feul aux expéditions aux-

quelles fa charge l'oblige, & d'autres pour

donner audience à tout le monde, la raifon

veut qu'il traite chacun avec courtoifie & avec

autant de civilité
,
que fa condition & la diver-

fe qualité des perfonnes qui ont à faire à lui le

requièrent. Cet article fera voir à la poïtérité

un témoignage de mon ingénuité ,
puilqu'il

prefcrit ce qui ne m'a .pas été pofîible d'obfer-

ver de tout point.

J'ai toujours vécu civilement avec ceux qui
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ont eu à traiter avec moi ; la nature des affai-

res qui oblige à refufer beaucoup de gens , ne

permet pas qu'on les traite mal de vifage ou

de paroles, quand on ne les peut contenter

par effets , mais ma mauvaife fanté n'a pas pu

fouffrir que j'aie donné accès à tout le mon-

de comme je l'euffe defiré, ce qui m'a donné

fouvent tant de déplaifir
,
que cette considé-

ration m'a quelquefois fait penfer à ma retrai-

te. Cependant je puis dire avec vérité avoir

tellement ménagé la foibleffe de mes forces

,

que fi je n'ai pu correfpondre au defir de tout

le monde , elles n'ont jamais pu m'empêcher

de fatisfaire à mon devoir à l'égard de l'Etat.

Enfin, l'application, le courage, la probité

& la capacité , font la perfection du Confeiller

d'Etat, & le concours de toutes ces qualités

doit fe rencontrer en fa perfonne.

Tel peut être homme de bien, qui n'ayant

pas de talent aux affaires d'Etat
, y feroit tout-

à-fait inutile , & occuperoit des charges qu'il

ne rempliroit pas. Tel pourroit être capable &
avoir la probité requife

,
qui pour n'avoir pas

affez de cœur pour foutenir les diverfes choies

qu'il efl impofïïble d'éviter au gouvernement

d'un Etat, y feroit préjudiciable au lieu d'y

être utile. Tel pourroit encore être bien in-
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tentionné, capable & courageux tout enfem-

ble , dont la pareffe ne laifferoit pas d'être rui-

neufe au public, s'il ne s'appliquoit pas aux

fondions de fon emploi. Tel peut avoir bonne

confcience, être capable , courageux & appli-

qué à fon emploi , mais pour l'être plus en.

l'objet de ce qui le touche, que de ce qui con-

cerne les intérêts publics , bien qu'il ferve fju-

vent utilement , il ne laine pas d'être beau-

coup à craindre.

De la capacité & de la probité naît un fi par-

fait accord entre l'entendement & la volonté,

qu'ainfi que l'entendement fçait choifir les meil-

leurs objets & les moyens les plus convenables

pour en acquérir la poffeffion ; la volonté fçait

aufîi les embraffer avec tant d'ardeur
, qu'elle

n'oublie rien de ce qu'elle peut pour parvenir

aux fins que l'entendement s'eft propofées.

De la probité & du courage naît une honnête

hardieffe de dire aux R.ois ce qui leur efï utile

,

bien qu'il ne leur foit pas toujours agréable.

Je dis une honnête hardieffe
,
parce que fi elle

n'efl bien réglée & toujours refpeclueufe , au

lieu de pouvoir être mife au rang des perfec-

tions du Confeiller d'Etat , elle feroit un de

fes vices. Il faut parler aux R.ois avec des paro-

les de foie ', comme il efl de l'obligation du
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fidèle Confeiller de les avertir en particulier

de leurs défauts avec adreffe , il ne fçauroit

les leur repréfenter publiquement fans commet-

tre une notable faute. Parler hautement de ce

qu'on doit dire à l'oreille , efr. un reproche qui

même fe peut rendre criminel en la bouche de

celui dont il fort , s'il publie les imperfections

de fon Prince pour en tirer avantage , defirant

plutôt par une vaine orientation, de faire voir

qu'il les improuve ,
qu'une envie iincere de les

corriger.

Du courage & de l'application naît une û

grande fermeté aux deffeins choifis par l'enten-

dement , & embrafles par la volonté
,
qu'on les

pourfuit avec confiance , fans être fujet au chan-

gement que produit fouvent la légèreté des

François.

Je n'ai point parlé de la force & de la fanté

du corps néceffaire au Miniftre d'Etat
, parce

qu'encore que ce foit un grand bien quand elle

fe rencontre avec toutes les qualités d'efprit fpé-

ciflées ci-deffus , elle n'eft. pas toutefois fi nécef-

faire
,
que fans elle les Confeillers ne puiflent

faire leurs fondions. Il y a beaucoup d'emplois

dans l'Etat oii elle efl abfolument requife, parce

qu'il y faut agir, non -feulement de Pefprit

,

mais de la main ôc 'du corps, fc tranfportant
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en divers lieux , ce qui fouvent doit être fait

avec promptitude : mais celui qui tient le ti-

mon de l'Etat , & n'a autre foin que de la di-

rection des affaires, n'a pas befoin de cette qua-

lité.

Ainfi que le mouvement du Ciel n'a befoin

que de l'intelligence qui le meut , ainiï la force

d'efprit eit, feule fuffifante pour conduire un

Etat , & celle des bras & des jambes n'eft pas

néceffaire pour remuer tout le monde. Ainiï

que celui qui gouverne un vaiifeau n'a autre

action que de l'œil pour voir la boufîble, en-

fuite de quoi il ordonne qu'on tourne le timon,

comme il eftime à propos ; ainfi en la conduite

de l'Etat , rien n'eft requis que l'opération de

l'efprit
,
qui voit & ordonne tout enfemble ce

qu'il juge devoir être fait. S'il eft vrai que le

foleil qui échauffe tout , ne foit pas chaud en

lui-même , il eft clair que pour faire agir corpo-

rellement tout le monde , l'action du corps n'eu:

pas requife.

J'avoue cependant que j'ai fouvent déliré d'ê-

tre hors du gouvernement de l'Etat pour ma
mauvaife fanté , dont la ligne a été li courte

,

qu'il m'a prefque été impoffible de n'en pas

excéder fouvent la mefure. Enfin , après avoir

longues années fervi V. M; dans les plus épi-
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neufes affaires qui fe puifTent rencontrer dans

un Etat, je puis confirmer par expérience ce

que la raifon enfeigne à tout le monde
, que

c'efl la tête & non le bras qui gouverne <k con«

duit les Etats.

Section VI.

Qjicl doit être, le nombre des Confeillers d'Etat , &
quentieux il doit y en avoir un qui ait Vau*

toritéfupér'uun..

A Près avoir examiné &C reconnu les qua*

lités néceffaires à ceux qui doivent être em-

ployés au miniflere d'Etat
,
je ne puis que je

ne remarque
, qu'ainli que la pluralité des Mé-

decins caufe quelquefois la mort du malade

au lieu d'aider fa guérifon ; ainfi l'Etat recevra-

t-il plutôt du préjudice que de l'avantage , fi

les Confeillers font en grand nombre. J'ajoute

qu'il n'y en peut avec fruit avoir plus de qua-

tre , & qu'encore faut-il qu'entr'eux il y en ait

un qui ait l'autorité fupérieure, &: qui foit

comme le premier mobile qui meut tous les au-

tres Cieux , fans être mû que de fon intelligence.

J'ai peine à me réfoudre à mettre en avant

cette
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tette propofition, parce qu'il femblera que j'y

Veuille foutenir ma caufe , mais considérant

qu'il me feroit aifé de le prouver par piufieurs

autorités de l'Ecriture, des Pères & des Poli-

tiques , & que la confiance particulière dont

V. M. m'a toujours honoré
, pendant qu'il lui a

plu me donner part à la conduite des affaires

publiques , n'a befoin pour fa défenfe d'autre

principe que de celui qui a été néceffaire pour

fon établiffement , c'eft-à-dire de fa volonté,

qui paiTera dans l'efprit de la poftérité pour

jufte raifon de l'autorité que j'ai toujours eue

dans fes Confeils; je trouve que je ne puis par-

ler en ce fujet fans être fufpect, & que je le

dois faire pour prouver par raifon, ce que

l'honneur que j'ai toujours reçue de votre bonté

autorifera par exemple.

L'envie naturelle qui fe trouve d'ordinaire

entre des puiffances égales , eft trop connue de

tout le monde , fans qu'il foit befoin d'un long

difcours pour- faire voir la vérité de la propo-

fition que j'ai mile en avant. Diverfes expérien-

ces m'ont rendu fi fçavant en cette matière,

que je penferois être refponfable devant Dieu

,

fi ce prélent Teftament ne portoit pas en ter-

mes exprès qu'il n'y a rien de plus dangereux

1. Partie. T
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en un Etat que diverfes autorités égales en Pad-

miniftration des affaires.

Ce que l'une entreprend eu traverfé par l'au-

tre ; & fi le plus homme de bien n'eft pas le

plus habile
,
quand même fes propofitions fe-

roient les meilleures , elles feroient toujours

éludées par le plus puifTant en efprit. Chacun

aura {es fe£tateurs qui formeront divers partis

dans l'Etat , & en diviferont les forces au lieu

de les réunir enfemble. Ainfi que les maladies

& la mort des hommes ne viennent que des

mauvais accords des élémens dont ils font com-

pofés ; ainfi eft-il certain que la contrariété &
le peu d'union qui fe trouve toujours entre les

puiffances égales , altéreront le repos des Etats

dont elles auront la conduite , & produiront

divers accidens
,
qui enfin pourront les perdre.

S'il eft vrai que le gouvernement monarchi-

que imite plus celui de Dieu qu'aucun autre ;

fi tous les politiques facrés & profanes enfei-

gnent que ce genre de régir furpaffe tous ceux

qui ont jamais été mis en pratique , on peut

dire hardiment que, fi le Souverain ne peut ou

ne veut pas lui-même avoir continuellement

l'œil fur fa carte & fur fa bouffole , la raifon

veut qu'il en donne particulièrement la charge
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à quelqu'un par-demis tous les autres. Ainfi

que divers Pilotes ne mettent jamais tous en-

femble la main au timon , aufli n'en faut-il qu'un

qui tienne celui de l'Etat. Il peut bien recevoir

les avis des autres , il doit même quelquefois

les rechercher, mais c'en: à lui d'en examiner

la bonté , & de tourner la main d'un côté ou

d'autre , félon qu'il eftime plus à propos
, pour

éviter la tempête & faire fa route.

Le tout eft de faire un bon choix en cette

occafion , &: ne s'y tromper pas. Il n'y a rien

de û aifé que de trouver un premier mobile

qui meuve tout fans être mû d'aucune autorité

fupérieure
,
que de celle de fon maître ; mais il

n'y a rien de fi difficile que d'en rencontrer un

qui meuve bien , fans pouvoir être mû par au-

cune confédération qui puùTe dérégler fon mou-

vement.

Toute perfonne s'eftimera par fon propre

fens capable de cette fonction, mais aucun ne

pouvant être juge en fa caufe , le jugement d'un

fait fi important, doit dépendre de ceux qui

n'ont point d'intérêt qui leur puiffe bander les

yeux.

Tel ne fera pas capable d'être mû par les

pratiques & par les préfens des ennemis de

l'Etat, qui pourra l'être par leurs artifices. Tel
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fera capable d'être mû par des intérêts qui ne

feroient pas criminels, & qui cependant ne

laifferont pas de porter grand préjudice à l'Etat.

Il s'en trouve fouvent qui mourroient plutôt

que de faire faux-bond à leur confcience
,
qui

cependant ne feroient pas utiles au public

,

parce qu'ils font capables de fe biffer aller aux

importunités & aux tendreffes qu'ils ont pour

ceux qu'ils aiment. Tel efl incapable d'être mû.

par quelque intérêt que ce puiffe être, qui

pourra l'être par crainte
, par éfonnement ÔC

par terreur panique.

Je fçais bien que la capacité , la probité , le

courage, & en un mot les qualités que nous

avons attribuées aux Confeillers d'Etat
,
peu-

vent remédier à tels inconvéniens ; mais à dire

le vrai , comme le Miniftre dont nous parlons

doit être par-deffus tous les autres , aufîi faut-il

qu'il ait toutes ces qualités en éminence ; &
par conféquent il faut l'examiner foigneufe-

ment auparavant qu'en arrêter le choix.

Le Prince doit connoître par lui-même celui

qu'il chargera d'un fi grand emploi, & bien

que ce perfonnage doive être élu par lui feul

,

le choix qu'il en fera doit être , s'il le peut , ac-

compagné d'une approbation publique ; car s'il

a les vœux de tout le monde , il fera plus capa-

ble de faire du bien.
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Àinii que ceux qui font les plus intelli-

gent aux fupputations agronomiques , ne fçau-

roient fe tromper d'une feule minute, que

les jugemens qu'ils en font enfuite ne foient fu-

jets à toutes fortes de faufTetés; ainfi efl-ii vrai

que fi les qualités de celui qui doit gouverner

les autres , font feulement bonnes en apparen-

ce, fa conduite fera très-mauvaife , & que 11

elles ne font que médiocres , fon gouvernement

ne fera pas excellent.

Il eft aifé de repréfenter les qualités que

doit avoir ce principal Miniftre , mais il eft. dif-

ficile de les trouver toutes en un fujet. Cepen-

dant il eft vrai de dire que le bonheur ou le

malheur des Etats dépend de l'élection qui en

fera faite , ce qui oblige étroitement les Souve-

rains , ou à prendre eux-mêmes le foin , dont

le poids de leur Couronne les charge, ou à ft

bien choiiir celui fur lequel ils voudront s'en

décharger
,
que leur opinion foit approuvée du

Ciel & de la terre.

Tiij
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Section VII.

Quel doit être le Roi envers fes Confeillers,

V Otre Majesté ayant ainfi choifi (es

Confeillers, c'eft â elle à les mettre en état

qu'ils puiiïent travailler à la grandeur & à la

félicité de fon Royaume.

Quatre chofes principales font requifes à

cette fin ; la première
,
que V. M. ait confiance

en eux , & qu'ils le fçachent , ce qui eft abfo"

lument nécefTaire
,

parce qu'autrement les

meilleurs Confeillers pourroient être fufpecls

aux Princes , & que fi les Minières n'étoient

afTurés que leur fincérité efl connue, ils fe re-

tiendroient en beaucoup d'occafions où leur

filence ne feroit pas peu préjudiciable. C'eft. un

dire commun
,
qu'un Médecin qui agrée au ma-

lade , & qui efl aimé de lui
,
profitera davan-

tage ; & c'eft. chofe certaine
,

qu'il n'y en a

point qui pût travailler hardiment à la guéri-

fon d'un malade , s'il fçavoit qu'il fe méfiât de

lui.

La féconde efl qu'il leur commande de lui par-

ler librement, & les afïure qu'ils le peuvent faire
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fans péril. Cette condition efl abfolument né-

ceffaire, non -feulement pour certains efprits

froids & timides, qui ont befoin d'être en-

hardis , mais pour ceux qui n'étant pas crain-

tifs de leur nature, employent d'autant plus

utilement leur zèle à l'avantage du Public
,
qu'ils

croyent que leur hardieffe ne fçauroit leur être

préjudiciable. Le foldat qui tire à couvert une

moufquetade, eft bien plus afïiiré que celui

qui fçait qu'en tirant, il peut être tiré; & en

effet , il fe trouverait peu de particuliers qui

vouluffent s'expofer à leur perte, pour faire du

bien au Public. Il efl vrai qu'un homme de bien

ne doit. pas confidérer fon intérêt, lorfqu'il efl

queflion de ceux du Public , & que le plus

haut point de fidélité qu'on puifTe defirer à un

bon ferviteur , efl de dire ingénuement ce qu'il

fçait être utile à fon maître , fans crainte d'en-

courir ni la haine de ceux qui font les plus

puhTans auprès de lui , ni de lui déplaire à lui-

même ; mais il y en a peu d'afTez zélés pour

vouloir courir un tel rifque.

La troifieme
,

qu'il les traite un peu libéra-

lement, & qu'ils croyent que leurs fervices ne

demeureront pas fans récompenfe. Ce qui efl

d'autant plus néceflaire
,

qu'il fe trouve peu de

gens qui aiment la vertu toute nue , & que le

Tiv
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vrai moyen d'empêcher qu'un ferviteur ne penfe

trop à fes intérêts , eft de pratiquer le confeil

de cet Empereur
,
qui recommande à fon fils

d'avoir grand foin des affaires de ceux qui fe-

ront bien les fiennes. Jamais homme de bien

ne penfe à s'enrichir aux dépens du Public en

le fervant ; mais comme ce feroit un crime d'a-

voir telle penfée , rien n'eft plus honteux à un

Prince que de voir ceux qui ont vieilli en le

fervant , chargés d'années , de mérite & de pau-

vreté tout enfemble.

La quatrième efr. qu'il les autorife & qu'il les

maintienne û ouvertement qu'ils foient afïïirés

qu'ils n'ont ni à redouter les artifices, ni à

craindre la force de ceux qui les voudroient

perdre. L'intérêt du Prince l'oblige à en ufer

ainfi
,
puifqu'il n'y a point d'homme qui puiffe

fervir utilement le Public , fans s'attirer la hai-

ne & l'envie de tout le monde , & qu'il s'en

trouveroit peu d'affez vertueux pour bien faire,

s'ils penfoient en recevoir du mal. Il n'y a point

de place au monde
,
qui pour forte qu'elle foit

en elle-même
,
puiffe fe garantir d'être empor-

tée à la longue, ii elle ne défend fes dehors

avec foin.

Il eff de même des plus grands Rois qui ne

fçauroient conferver leur autorité en leur en-
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tîer, s'ils n'ont un foin extraordinaire de la

foutenir dans les moindres de leurs Officiers ,

proches ou éloignés de leurs personnes
,
qui

font des pièces de dehors que l'on attaque les

premières. La prife defquelles donne la har-

dieffe de faire effort contre celles de dedans »

bien qu'elles femblent imprenables , comme fa"

crées & attachées à la propre perfonne des

Rois. Il y a peu de perfonnes qui ofent atta-

quer de force ceux qu'un Prince aura choifis

pour le fervir
,
parce qu'il n'y en a point qui

ne reconnoiffent que leur puhTance ne peut ê +re

égale à celle d'un Souverain qui a trop d'inté-

rêt à protéger fes ferviteurs
,
pour y manquer

à fon préjudice; mais il s'en trouve toujours

qui enayent de les ruiner par artifices & mau-

vais moyens difficiles à découvrir.

On fe gouverne d'ordinaire fi finement en

telles occafions
, que pour peu d'efpérance qu'on

voie en tels defTeins, il les faut tenir pour af-

furés , non pas pour faire mal à ceux qu'on ju-

ge coupables avant qu'ils foient convaincus ,

mais pour les prévenir avec prudence. L'arti-

fice des hommes fait qu'ils fe déguifent en cent

façons pour venir à leurs fins ; tel parle ou-

vertement fous prétexte de ne pouvoir fe taire

fans crime, mais i! s'en trouve peu de ce gen-
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re ; tel feint d'être ami de ceux qu'il veut per-

dre, tel fait parler autrui, & fe referve feule-

ment pour appuyer les mauvais offices qu'on

aura commencés ; enfin il y a tant de voies pour

faire mal en ce genre
,
qu'un Prince ne fçauroit

être trop fur fes gardes pour fe garantir de fur.

prifes en un fait fi important.

Pour peu qu'on lui parle en cachette contre

îe gouvernement de fon Etat, fous quelque

prétexte qu'on puuTe prendre , il doit tenir pour

affuré que c'eft pour le ruiner & pour le per-

dre. Il eft de ceux qui en ufent ainfi comme des

malades qui ont des fièvres d'autant plus mali-

gnes que le feu en paroît petit au-dehors,

quand l'embrafement eft grand au -dedans. Il

faut aller au devant de tels maux , & n'atten-

dre pas qu'on en ait une entière connoiffance ,

parce que fouvent on ne la peut avoir que par

l'événement & l'effet du mauvais deffein qu'on

a projette.

Ceux qui font telles entreprifes , fçavent fort

bien le péril auquel ils s'expofent pour les

commencer fans defTein de les achever. En tel-

les occafions on va d'abord à pas de plomb &
de laine tout enfemble ; mais après , la nature

de telles affaires oblige à doubler le pas & à

courir de peur d'être furpris en chemin. On
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montagne , fon premier mouvement efl lent ;

& plus elle delcend
,
plus prend-elle de poids

&: redouble la vîteffe de fa chute. Et tout de

même qu'il faut plus de force pour l'arrêter au

plus fort de fa courfe qu'au commencement

,

aufïï eft-il très-difficile d'arrêter une confpira-

tion qui n'ayant pas été étouffée dans fa naif-

fance , eft déjà dans fon accroifTement.

Plus une place eft importante, plus l'enne-

mi tâche-t-il d'en féduire le Gouverneur ; plus

une femme eft belle
,
plus trouve-t-elle de gens

qui tâchent d'avoir fes bonnes grâces ; aiiffi plus

un Miniftre eft utile à fon maître & piaffant

en fon efprit & en fa grâce
,
plus y a-t-il de

perfonnes qui l'envient ,
qui défirent fa place

& effayent de l'en faire déchoir pour Toc

cuper.

Entre les Gouverneurs fidèles , ceux-là font

les plus eftimés qui ne réfiftent pas feulement

aux proportions qui leur font faites contre leur

devoir , mais qui refufent de les écouter , &
qui d'abord ferment la bouche à ceux qui les

veulent tenter par telles voies. Entre les fem-

mes chaftes , celles qui n'ont point d'oreilles

pour ouir les mauvais difeours qu'on leur veut

faire pour ébranler leur pureté, font par le
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jugement de tous les fages
,
préférées à celles

qui les ouvrent , lors même qu'elles ferment le

cœur. Ainfi entre les maîtres qui ont des fer-

viteurs de fidélité fi éprouvée en diverfes &
fi importantes occafions

,
qu'ils n'en peuvent

douter avec raifon; ceux-là font les plus fages

qui ferment la bouche à ceux qui en veulent

mal parler.

Quelque vertu qu'il y ait à rejetter une ten-

tation, les Princes & les maris font eftimés

trop indulgens qui permettent à leurs Gouver-

neurs & à leurs femmes d'écouter la chofe à

quoi ils ne veulent pas qu'ils adhérent , & à

laquelle ils ne peuvent confentir fans crime ;

& les maîtres doivent fe condamner eux-mê-

mes , s'ils prêtent l'oreille à ce qu'on leur

veut dire contre ceux dont la fidélité efl irré-

prochable. La raifon primitive de cette déci-

sion , confifte en ce qu'ainfi que s'expofer har-

diment en un péril & en une occafion jufte &
utile , efl une action de vaillance ; faire le mê-

me fans fujet & fans raifon, eft une action de

témérité ; & c'efl en ce fens qu'il a été dit avec

grande raifon
,
que quiconque ouvre les oreil"

les aux calomnies, mérite d'en être trompé.

Peut-être me dira-t-on qu'il y a grande dif-

férence entre le devoir du Gouverneur , de U
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femme & du Prince, au fait qui eft repréfen-

té ;
qu'il eft vrai que le Gouverneur & la fem-

me font beaucoup mieux de ne pas écouter
,
par-

ce qu'ils ne peuvent en aucun cas confentir à

ce que l'on leur veut dire , mais que ce n'efl

pas de même du Prince qui doit avoir les

oreilles ouvertes
,
puifqu'on lui peut dire des

chofes fi véritables &£ fi importantes qu'il fera

obligé d'y pourvoir.

A cela je répons premièrement
,
qu'en ne par-

lant feulement que des ferviteurs dont la fidé-

lité eft irréprochable , & la conduite éprouvée

en diverfes occafions fi importantes qu'il ne

s'en puiffe trouver qui le foient davantage ; la

différence fera ii petite en la comparaifon mife

en avant, qu'elle doit par raifon être tenue

peur nulle, la règle des chofes morales

obligeant à ne compter pour rien ce qui

eft de légère conféquence. J'ajoute en fécond

lieu, que quand il pourroit arriver quelque

inconvénient de fermer les oreilles à ce qu'on,

voudra dire contre un ferviteur de fidélité

éprouvée ; il eft fi peu confidérable au refpeft

de ceux qui font inévitables, fi on les ouvre

contre des perfonnes de cette qualité, que je

puis dire abfolument que le Gouverneur, la

femme & le Prince les doivent avoir également
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fermées aux occafions repréfentées ci-defFus.

Il n'y a pas lieu de préfumer que celui qui a

été fidèle toute fa vie , devienne infidèle en un

infiant , fans fujet & fans raifon , principale-*

ment fi tous les intérêts de fa fortune font at-

tachés à celle de fon maître. Un mal qui ne

peut arriver que rarement, doit être préfumé

n'arriver point ,
principalement fi pour l'éviter

on s'expofe à beaucoup d'autres qui font iné-*

vitables & de plus grande conféquence ; ce qui

fe trouve au fait dont il s'agit , étant certain

qu'il efl prefque impofîible qu'un Prince puiffe

conferver fes plus fidèles &£ plus affurés fer-

viteurs, fi fous prétexte de ne fermer pas (es

oreilles à la vérité, il les ouvre à la malice

des hommes, outre qu'il eft confiant qu'il y
perdra beaucoup davantage , s'il en perd un de

cette qualité ; que fi faute d'écouter il tolère en

quelqu'un les défauts qui ne peuvent être de

grande conféquence , s'il les a éprouvés fidèles

aux plus importantes occafions qui fe puifTent

trouver.

Si celui qui donne volontairement entrée

aux affafîins qui tuent un homme , efl coupa-

ble de fa mort, celui qui reçoit toutes fortes

de foupçons 6c de calomnies qui intéreffent la

fidélité d'un de fes ferviteurs, fans s'en bien
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éclaircir, eft refponfable devant Dieu d'un

tel procédé.

Les meilleures a&ions font mauvaifes à deux

fortes d'efprits, aux malins qui imputent tout

à mal par l'excès de leur malice , & à ceux qui

font fujets aux foupçons
,
qui expliquent tout

en mal par leur foiblefl*e. Il n'y a point d'hom-

me au monde, qui pour Vertueux qu'il foit,

parle pour innocent dans l'efprit d'un, maître,

qui n'examinant pas les chofes par foi-raëme
,

ouvriroit les oreilles aux calomnies.

Comme il n'y a que deux voies à réfifter

au vice , ou celle de la fuite , ou celle du com-

bat ; il n'y en a aufîi que deux pour renfler à

l'imprefïion que font les calomnies ; l'une con-

fiée à les rejetter tout-à-fait fans les entendre ;

l'autre à examiner fi foigneufement ce qui eft

rapporté, qu'on en avère la vérité ou le men-

fonge.

Pour éviter tous inconvéniens ; fe garan-

tir des artifices dont les méchans efprits fe peu-

vent fervir pour perdre les plus gens de bien
,

& ne fe priver pas des moyens de découvrir

les mauvais déportemens de ceux qui fervent

mal , le Prince doit tenir pour calomnies tout

ce qu'on lui veut dire à l'oreille feulement , 6c

en cette confidération il doit refufer de l'en-
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tendre , & fi quelqu'un veut foutenir en pre-*

fence de ceux qu'il accufe , ce qu'il veut mettre

en avant contr'eux, alors on le peut écouter,

à condition d'une bonne récompenfe, s'il dit

quelque chofe importante au Public qui fe trou-

ve véritable , & d'une grande punition û fon

accufation eft fauffe, on non corïfidérable &C

importante ,
quand même elle feroit vraie.

J'ai toujours fupplié V. M. d'en ufer ainfi à

snon égard , afin de donner autant de liberté à

ceux qui voudraient cenfurer mes actions , de le

pouvoir faire, comme elle m'en laifTeroit par

te moyen de les défendre. Je puis dire avec

vérité que V. M. n'a jamais eu aucun dégoût

de ma conduite
?
que lorfqu'elle n'a pas prati-

qué ce confeil d'autant plus recevable, qu'il

ne peut être qu'innocent.

Les principes dont je viens de parler étant

bien établis , c'efl aux Confeillers à travailler

en gens de bien , félon certaines maximes gé-

nérales , defquelles dépend la bonne adminis-

tration des Etats.

Bien qu'on put en propofer beaucoup qui

fembleroient être très-utiles , les fciences étant

beaucoup plus excellentes & plus faciles à

comprendre
,
que les principes font en moindre

nombre
, je réduirai ceux dont j'ai eftimé qu'il

faut
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faut fe fervir au Gouvernement de ce Royau-r

me , à neuf, tout-à-fait néceffaires à mon avis.

Si quelques-uns d'iceux ont diverfes branches

,

elles n'augmenteront pas pourtant leur nom-

bre , non plus que celles de tous les arbres que

nous voyons , n'en multiplient pas les corps.

Fin de la première Partie*

I. Partie. V
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